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2 MOLLUSQUES 

douce ou salée. Cependant leurs organes extérieurs el de loco- 
motion sont généralement symétriques des deux’cétés d’un axe. 

La circulation des Mollusques est toujours double , c’est-a- 
dire que leur circulation pulmonaire fait toujours un circuit a 
part et complet. Cette fonction est aussi toujours aidée au 
moins par un ventricule charnu, placé non pas comme dans 
les poissons , entre les veines du corps et les artéres du poumon, 
mais au contraire entre les veines du poumon et les artéres du 
corps. C’est done un ventricule aortique. La famille des Cé- 
phalopodes seule est pourvue en outre dun yentricule pulmo- 
naire , qui méme est divisé en deux. Le ventricule aortique se 
divise aussi dans quelques genres, comme les Arches et les Lin- 
gules ; d’autres fois , comme dans les autres bivalves , son oreil- 
lette seulement est divisée. 

Quand il y a plus dun ventricule, ils ne sont pas accolés en 
une seule masse , comme dans les animaux a sang chaud, mais 
souvent assez éloignés l’un de l'autre, et ’on peut dire alors 
qu'il y a plusieurs cceurs. 

Le sang des Mollusques est blanc ou bleuatre, et la fibrine y 
parait moins abondante, en proportion, que dans celui des ani- 
maux vertébrés. Il y a lieu de croire que leurs yeines font les 
fonctions de vaisseaux absorbants. 

Leurs muscles s’attachent aux divers points de leur peau . et 
y forment des tissus plus ou moins compliqués et plus ou moins 
serrés. Leurs mouvements consistent en contractions, dans di- 
vers sens , qui produisent des inflexions et des prolongements 
ou relachements de leurs diverses parlies , au moyen desquels 
ils rampent , nagent et saisissent différents objets, selon que 
les formes des parties le permettent; mais comme les membres 
ne sont point soutenus par des leviers articulés et solides , ils 
ne peuveut avoir d’élancements rapides. 

Lirritabilité est extréme dans la plupart, et se conserve 
long-temps aprés qu’on les a divisés. Leur peau est nue, trés 
sensible ordinairement enduite d’une humeur qui suinte de 
ses pores; on n/a reconnu a aucun dorgane particulier pour 
Yodorat, quoiqu’ils jouissent de ce sens, il se pourrait que 
toute la peau en flit le siége , car elle ressemble beaucoup a 
une membrane pituitaire. Tous les Acéphales, les Brachiopodes, 
les Cirrhopodes, et une partie des Gastéropodes et des Ptéropo- 
des sont privés d’yeux , mais les Céphalopodes en ont d’au 
moins aussi compliqués que ceux des animaux a sang chaud. 
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Ils sont les seuls out on ait découvert des organes de louie , et 
dont le cerveau soit entouré dune boite cartilagineuse parti- 
culiére. 

Les Mollusques ont presque tous un développement de la 
peau qui recouvre leur corps et ressemble plus ou moins a un 
manieaw , mais qui souvent aussi se rétrécit en simple disque , 
ou se rejoint en tuyau, ou se creuse en sac, ous’étend et se divise 
enfin en forme de nageoires. 

On nomme Mollusques nus ceux dont le manteau est sim- 
plement membraneux ou charnu ; mais il se forme le plus sou- 
vent dans son épaisseur une ou plusieurs lames de substance 
plus ou moins dure , quis’y déposent par couches, et qui s’ac- 
croissent en étendue aussi bien qu’en épaisseur , parce que les 
couches récentes débordent toujours les anciennes. 

Lorsque cette substance reste cachée dans lépaisseur du 
manteau , usage laisse encore aux animaux qui ont, le titre 
de Mollusques nus. Mais le plus souvent elle prend une gros- 
seur et un développement tels, que l’animal peut se contracter 
sous son abri; on lui donne alors le nom de Coquzile, et a Yani- 
‘mal celui de Testace ; |’épiderme qui la recouvre est mince et 
quelquefois désséché; il s’appellecommunément drap marin (I). 

Les variétés de formes , de couleur , de surface , de substance 
et d’éclat des coquilles sont infinies ; la plupart sont calcaires ; 
il y en a de simplemeut cornées ; mais ce sont toujours des ma- 
uéres déposées par couches, ou transsudées par la peau sous 
’épiderme , comme lenduit muqueux , les ongles, les poils , les 
cornes , les écailles et méme les dents. Le tissu des coquilles dif- 
fére selon que cette transsudation se fait par lames paralléles 
ou par filets verticaux serrés les uns contre les autres. 

Les Mollusques offrent toutes les sortes de mastication et de 
déglutition ; leurs estomacs sont tant6t simples, tantét multi- 
ples, souvent munis d’armures particuliéres , et leurs intestins 
diversement prolongés. lls ont le plus souvent des glandes sali- 
vaires et toujours un foie considérable, mais point de pancréas 
ni de mésentére ; plusieurs ont des sécrétions qui leur sont 
propres. 

Ils offrent aussi toutes les variétés de génération. Plusieurs 
se fécondent eux-mémes, d’autres, quoiqu’hermaphrodites , 

(1) Jusqu’a moi l’on avait fait des Testacés un ordre particulier ; mais il y a des passages 
si insensibles des Mollusques nus aux Testacés , les divisions naturelles groupent tellement 
les uns avee les autres, que cette distinction ne peut plus subsister. I] y a d’ailleurs plu- 
sieurs Testacés qui ne sont pas des Mollusques. 

~ 



4 MOLLUSQUES 

ont besoin d’un accouplement réciproque ; beaucoup ont les 
sexes séparés. Les uns sont vivipares, les autres ovipares, et les 
ceufs de ceux-ci sont tantét enveloppés dune coquille plus ou 
moins dure, tantét d’une simple viscosité. 

Ces variétés, relatives aladisgestion el ala génération, se trou- 
vent dans un méme ordre , quelquefois dans une méme famille. 

Les Mollusques en général paraissent des animaux peu déve- 
loppés , peu susceptibles d’industrie, qui ne se soutiennent que 
par leur fécondité et la ténacité de leur vie (1). 

DIVISION 

DES MOLLUSQUES EN SIX CLASSES (2). 

La forme générale du corps des Mollusques, étant assez pro- 
portionnée a la composition de leur organisation intérieure , in- 
dique leur division naturelle. 

Les uns ont le corps en forme de sac couvert par devant , 
renfermant les branchies , d’ou sort une téte bien développée, 
couronnée par des productions charnues, fortes et alongées, au 
moyen desquelles ils marchent et saisissent les objets. Nous les 
appelons CépuaLopopgs. 

En dautres le corps n’est point ouvert; la téte manque d’ap- 
pendices ou n’en a que de petits; les principaux organes du 
mouvement sont deux ailes ou nageoires membraneuses , si- 
tuées aux cétés du col, et sur lesquelles est souvent le tissu 
branchial. Ce sont les Préroropgs. 

D’autres encore rampent sur un disque charnu de leur ven- 
tre, quelquefois mais rarement comprimé en nagoire, et ont 
presque toujours en avant une téle distincte. Nous les appe- 
lons GASTEROPODES. 

Une quatriéme classe se compose de ceux oui la bouche reste 
cachée dans le fond du manteau , qui renferme aussi les bran- 
chies et les viscéres , et s’ouvre ou sur toute sa longueur, ou a 
ses deux bouts , ou a une seule extrémité. Ce sont nos Acépuates. 

Une cinquiéme comprend ceux qui, renfermés aussi dans un 

(1) M. de Blainyille a substitué au nom de Mollusques celui de Malacozoaires, et il en 
sépare les Oscabrions et les Cirrhopodes , qu'il appelle Malentozoatres. 

(2) Cette distribution des Mollusques m’appartient entiérement , ainsi que la plupart de 
ses subdivisions du second degré, 
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manteau, et sans téte apparente , ontdes bras charnus ou mem- : 
braneux et garnis de cils de méme nature. Nous les nommons 
BraAncHIopopss. 

Enfin il en est qui, semblables aux autres Mollusques par le 
manteau, les branchies, etc., en different par des membres 
nombreux , cornés , articulés, et par un systéme nerveux plus 
voisin de celui des animaux articulés. Nous en ferons notre der- 
niére classe, celle des Crrrnopopes. 

PREMIERE CLASSE DES MOLLUSQUES. 

LES CEPHALOPODES (1). 

Leur manteau se réunit sous le corps, et forme un sac mus- 
culeux , qui enveloppe tous les viscéres. Ses cétés s’étendent 
dans plusieurs en nageoires charnues. La téte sort de l’ouver- 
ture dusac ; elle est ronde, pourvue de deux grands yeux, et cou- 
ronnée par des bras ou pieds charnus , coniques , plus ou moins 
longs , susceptibles de se fléchir en tout sens, et trés vigoureux, 
dont la surface est armée de sucoirs ou ventouses par lesquels 
ils se fixent avec beaucoup de force aux corps qu’ils embrassent. 
Ces pieds servent a saisir, 4 marcher et a nager. L’animal 
nage la téte en arriére, et marche dans toutes les directions, 
ayant la téte en bas et le corps en haut. 

Un entonnoir charnu, placé a Youverture du sac , devant le 
col, donne passage aux excrétions. 

Les Céphalopodes ont deux branchies placées dans leur sac , 
une a chaque cété, en forme de feuille de fougére, trés compli- 
quée; la grande veine cave , arrivée entre elles, se partage en 
deux, et donne dans deux ventricules charnus, situés chacun a 
la base de la branchie de son cété , et qui y poussent le sang. 

Les deux veines branchiales se rendent dans un troisiéme 
ventricule placé vers le fond du sac, et qui porte le sang dans 
tout le corps par diverses artéres. 

La respiration se fait par l’eau qui entre dans le sac, et qui 

(1) M. de Blainville 4 changé ce nom en Céphalophores. 
Lamarck ayait d’abord réuni mes Céphalopodes et mes Gastéropodes, sous le 

nom de, Céphalés; mais ayant ensuite multiplié les classes , il a repris celui de Céphalo- 
podes. 

TOME Il, 2 
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sort au travers de lentonnoir. [l parait quellegeut méme péné- 
trer dans deux cavités du péritome que les veines caves traver- 
sent en se rendant aux branchies, et quelle peut agir sur le 
sang veineux par le moyen dappareils glanduleux , attachés a 
ces veines. 

Entre les bases des pieds est percée la bouche , dans laquelle 
sont deux fortes machoires de corne , semblables au bec dun 
perroquet. 

Entre les deux machoires est une langue hérissée de pointes 
cornées ; l’aesophage se renfle en jabot , et donne ensuite dans un 
gézier aussi charnu que celui d’un oiseau,, auquel suecéde un 
troisieme estomac membraneux et en spirale, ott le foie, qui 
est trés grand, verse la bile par deux conduits. L’intestin est 
simple et peu prolongé. Le rectum donne dans lentonnoir. 

Ces animaux ont une excrétion particuliére, dun noir trés 
foncé, quils emploient a teindre Peau de la mer pour se cacher. 
Elle est produite par une glande et réservée dans un sac diver- 
sement situé , selon les espéces. 

Leur cerveau , renfermé dans une cavité cartilagineuse de la 
téte , donne , de chaque cété , un cordon qui produit dans cha- 
que orbite un gros ganglion, d’ou sortent des filets optiques 
innombrables ; l’ceil est formé de nombreuses membranes, et 
recouvert par la peau , qui devient transparente en passant sur 

lui , et forme quelquefois des replis qui tiennent lieu de paupié- 
res. L’oreille nest qu'une petite cavité creusée de chaque cété 
prés du cerveau, sans canaux semi-circulaires et sans conduit ex- 
térieur , ou est suspendu un sac membraneux qui contient une 
petite pierre. 

La peau de ces animaux, surtout des Poulpes , change de 
couleur par places, par taches, avec une rapidité bien supé- 
rieure a celle du Caméléon (1). 

Les sexes sont séparés. L’ovaire de la femelle est dans le fond 
du sac ; deux oviductus en prennent les ceufs et les conduisent au 
dehors au travers de deux grosses glandes qui les enveloppent 
d’une matiére visqueuse , et les rassemblent en espéces de grap- 
pes. Le testicule du male, placé comme l’ovaire, donne dans un 
canal déférent , qui se termine a une verge charnue, située a 
gauche de lanus. Une vessie et une prostate y aboutissent éga- 
lement. Il y a lieu de croire que la fécondation se fait par 

(1) Voyes Carus, Noy. act. nat. cur, XII, part. 1, p. 520, et Sangiovanni, Ann. des 
Se. nat. XVI, p. 508. 
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arrosement comme dans le plus grand nombre des poissons. 
Dans le temps du frai, la vessie renferme une multitude de 
petits corps filiformes, qui, au moyen d’un mécanisme spécial, 
créventen s’agitant avec rapidité sitét quwils tombent dans l’eau, 
et répandent une humeur dont ils sont remplis. 

Ces animaux sont voraces et cruels ; comme ils ont de lagilité 
et de nombreux moyens de se saisir de leur proie, ils détrui- 
sent beaucoup de poissons et de Crustacés. 

Leur chair.se mange; leur encre s‘emploie en peinture ; on 
eroit que la bonne encre de la Chine en est une espéce (1). 

Les Céphalopodes ne comprennent qu’un ordre , que !’on 
divise en genres , d’aprés la nature de leur coquille. 

Ceux qui n’en ont pas d’extérieure, ne faisaient méme dans Linnzus 
qu'un seul genre , 

Les Sercnzs, (Szpta, L.) (2) 

Que l’on divise aujourd’hui comme il suit : 

Les Poutrrs (Ocropus, Lam.) Polypus des anciens. 

N’ont que deux petits grains coniques de substance cornée, aux deux cétés 
de l’épaisseur de leur dos, et leur sac n’ayant point de nageoires , représente 
une bourse ovale. Leur pieds sont au nombre de huit , tous 4 peu prés égaux, 
trés grands a proportion du corps, et réunis a leur base par une membrane. 
L’animal s’en sert également pour nager, pour ramper, et pour saisir sa proie. 
Leur longueur et leur force en font pour lui des armes redoutables, au moyen 
desquelles il enlace les animaux, et a souvent fait périr des nageurs. Les yeux 
sont petits a proportion, e¢la peau se resserre sur eux de maniére a les couvrir 
entiérement quand l’animal le veut. Le réservoir de l’encre est enchassé dans le 
foie; les glandes des oviductus sont petites. 

Les uns 
Les Potyres d’Aristote 

Ont leurs ventouses alternant sur deux rangées le long de chaque pied. 
L’espéce vulgaire (Sepia octopodia, Linn.), a peau légérement grenue, a bras 

six fois aussi longs que le corps, garnis de cent vingt paires de ventouses, 
infeste nos cotes en été, et y détruit une quantité immense de Crustacés. 

Les mers des pays chauds produisent 

Le Poulpe granuleux, Lam. (Sepia rugosa, Bosc.) Séb., Il, u. 2, 35. 

A corps plus grenu , 4 bras guére plus longs que le corps, garnis de quatre 
vingt-dix paires de ventouses. Quelques-uns croient que c’est l’espéce qui 
fournit la bonne encre de la Chine. . 
D’autres 

(1) Cependant M. Ab. Rémusat n’a rien trouyé dans les auteurs chinois qui confirme 
cette opinion. 

(2) M. de Blainville en fait un ordre qu'il nomme Cryptodibranckes. 
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Les Exépons d’Aristote, 

N’ont qu'une rangée de yentouses le long de chaque pied. 
La Méditerranée en produit un remarquable par son odeur musquée, 

Le Poulpe musqué, Lam., Mém. de la Soc., @Hist. Nat., in-4°, pl. 11. Ron- 
delet, 516 (1). 

Les Anconavtes (Anconauta, Linn.) 

Sont des Poulpes 4 deux rangs de sucoirs, dont la paire de pieds la plus voi- 
sine du dos, se dilate 4 son extrémité , en une large membrane. Ils n’ont point 
dans le dos les deux petits grains cartilagineux des Poulpes ordinaires; mais on 
‘trouve toujours ces Mollusques dans une coquille trés mince, cannelée symétri- 
quement et roulée en spirale, dont le dernier tour est si grand, proportionnel- 
lement, qu’elle a l’air d’une chaloupe dont la spire serait la poupe : aussi l’animal 
s’en sert-il comme d’un bateau, et quand la mer est calme on en voit des troupes 
naviguer 4 la surface, employant six de leurs tentacules au lieu de rames, et 
relevant, dit-on, les deux qui sont élargis pour en faire des voiles. Siles yagues 
s’agitent, ou qu’il paraisse quelque danger, |’Argonaute retire tous ses bras dans 
sa coquille, s’y concentre et redescend au fond de leau. Son corps ne pénétre 
pas jusqu’au fond des spires de sa coquille, et il parait quwil n’y adhére point , 
du moins n’y a-t-il aucune attache musculaire, ce quia fait penser 4 quelques 
auteurs qu’il ne Phabite qu’en qualité de parasite (2), comme le Bernard- 
PHermite, par exemple ; cependant, comme on le trouye toujours dans la méme 
coquille, comme on n’y trouve jamais d’autre animal (3), bien qu’elle soit trés 
commune, et de nature a se montrer souvent ala surface, comme enfin il parait 
que l’on apergoit le germe de cette coquille jusque dans l’ceuf de ?Argonaute (4) 
on doit croire cette opinion encore trés problématique, pour ne rien dire de 
plus. 

Les anciens connaissaient déja ce singulier Céphalopode et sa manceuvre. 
Cest leur Nautilus et lear Pompilus, Plin., 1x, c. 29. 

On en connait quelques espéces fort semblables entre elles par les animaux 
et par les coquilles, que Linnzus réunissait sous le nom d’Argonauta argo, 
vulgairement Nautile papyracé (5). 

On croit pouvoir attribuer 4 un animal analogue aux Argonautes 

Les Be.ienopues , 

Coquilles fossiles enroulées spiralement et symétriquement, sans cloisons, 
mais épaisses, non cannelées, et dont le dernier tour est moins long a propor- 
tion (6). 

(1) Ajoutez le Pouple cirrheux , Lam. loc. cit. pl. 1, fig. 2, et, en général, plusieurs 
Me too nouvelles de toute le geure des Seiches, que M. de Férussac se propose de publier 
ientot. 
(2) C’est dans cette hypothése que Rafinesque et d’autres aprés lui ont fait de l’animal le 

genre OcyTHOE. 
(5) Ce que l’on a dit de contraire, méme tout récemmeut, ne repose que sur des oui- 

dire ou des conjectures. 
(4) Poli, testac. neap. IIL, p. 10. Voyes aussi Férussac , Mém. de la Soc. d’Hist. nat. 

de Paris , 11, g. 160, et Ranzani, Mém. di Stor, nat. dec. 1, p. 85. 
(5) Arg. argo., Favanne, VIL, A, 2, A, 5; — Arg. haustrum, Delw. ib. A, 5; — 4. 

tuberculata , Shaw. Nat. misc. 995; — A. navicula, Solander , Fav. VII, A, 7; — 4. 
hians , Sol. Fav. VIL, A,6; — A. cranchii, Leach. Trans, phil. 1817. 

(6) Bellorophon vasulites, Montf. Couch.' syst. 1. p. 51. Voyes aussi Defrance, Ann. 
des Sc. nat. I, p. 264. 
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Les Catmanrs (Lorico, Lam.) (1) 

Ont dans le dos, au lieu de coquille, une lame de corne en forme d’épée ou 
de lancette ; leur sac a deux nageoires, et outre leurs huit pieds, chargés sans 
ordre de petits sucoirs portés sur de courts pédicules, leur téte porte encore 
deux bras beaucoup plus longs, armés de sucoirs seulement vers le bout, qui 
est élargi. Ils s’en servent pour se tenir comme al’ancre. Leur bourse 4 noir est 
enchassée dans le foie, et les glandes de leurs oviductus sont trés grandes. IIs 
déposent leurs ceufs attachés les uns aux autres , en guirlandes étroites , et sur 
deux rangs. 

On les subdivise aujourd’hui d’aprés le nombre et l’armure de leurs pieds, 
et la forme de leurs nageoires. 

Les Louigorsis ou Catmarets n’auraient que huit pieds comme les Poulpes ; 
mais on ne les connait que par des dessins peu authentiques (2). 

Dans les Carmars proprement dits , les longs bras ont des ventouses comme 
les autres’tentacules, et les nageoires sont placées vers la pointe du sac. 

Nous en avons trois dans nos mers, 

Le Calmar commun. (Sepia loligo, Linn.) Rondel. 506. Salv. 169. 

A nageoires formant ensemble un rhombe au bas du sac. 

Le grand Calmar. (Loligo sagittata, Lam.) Séb., ILI, 1v. 

A nageoires formant ensemble un triangle au bas du sac, 4 bras plus courts 
que le corps, chargés de sucoirs, sur prés de moitié de leur longueur. 

Le petit Calmar. (Sepia media, Linn.) Rondel. 508. 

A nageoires formant ensemble une ellipse au bas du sac, qui se termine 
en pointe aigué (5). 

Les Onycuoruevtuis, Lichtenst. (Onyx1a. Lesueur.) 

Ont 4 leurs longs bras des ventouses terminées en crochets. Du reste leurs 

‘formes sont les mémes (4). 

Les S&PioLes 

Ont les nageoires arrondies, attachées aux cotés du sac et non a sa pointe. 

Nous en avons une dans nos mers, 

———— ee ______ ee 

(1) Calmar , de Theca calamaria (écritoire) , parce qu’il ya de lencre, et que sa co- 

quillecornée représente la plume. : 
(2) Voyes cependant Leachia cyclura, Lesueur, Sc. nat. Philad. IL, p. 89, et Kru- 

senstern , atl. pl. Lxxxyul. a 
(5) Aj. Lol. Bartramii, Lesueur , Ac. sc. nat. Phil. IL, vu, 1,2; — L. Bartlingie, 

id.xcy ; — L. illecebrosa , id. pl. f. n° 6;—L. pelagica , Bosc. Vers. 1, 1,2;—L. Pealit, 
Lesueur,I,c, vir,1,2,— ZL. pavo, id. xcvi; — L. brevipinna, id. ib. UT, x. — 

(4) On. caribea, Lesueur, Ac. sc. nat. Phil. If, 1x, 1,2; — On. angulata, id. ib. 1, 
5; — On. uncinata , Quoy et Gaym. Voyage de Freyc. Zool. pl. VII, f. 66; — On. Ber- 
git, Lichtenst. Isis , 1818, pl. xix; — On. Fabricit, ib. id. — On. Bankstt , Leach. ap. 
Tuckey, voy. au Caire, pl. xvu1, f. 2, copié Journ. de phys. tome Lxxxvi, juin, f. 4: — 
On. Smithit, Leach. ib. f.5, Journ. phys. ib. 5. 
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La Sépiole commune , (Sepia sepiola, Linn.) Rondel. 519 

A sac court et obtus; a nageoires petites et circulaires. Elle ne passe guére 
trois pouces de longueur, et sa lame de corne est gréle et aigué comme un 
stilet. 

Les Sépiotuevutes, Blainy. (Caonvroseria. Leukard) 

Ont le sac bordé tout du long, de chaque cété par les nageoires, comme dans 
les Seiches ; mais leur coquille est cornée, comme dans les Calmars (1). 

Les Seicues proprement dites (Seria. Lam.) 

Ont les deux longs bras des Calmars, et une nageoire charnue régnant tout 
le long de chaque cété de leur sac. Leur coquille est ovale, épaisse, bombée, 
et composée d’une infinité de lames calcaires trés minces, paralléles, jointes 
ensemble par des milliers de petites colonnes creuses, qui vont perpendiculai- 
rement de l'une a l’autre. Cette structure la rendant friable, on lemploie, sous 
le nom d’os de seiche, pour polir divers ouyrages, et on la donne aux petits 
oiseaux pour s’aiguiser le bec. 

Les Seiches ont la bourse 4 l’enere détachée du foie, et située plus profondé- 
ment dans l'abdomen. Les glandes des oviductus sont énormes. Elles déposent 
leurs ceufs attachés les uns aux autres en grappes rameuses, assez semblables A 
celles des raisins, et qu’on nomme vulgairement raisins de mer. 

L’espéce répandue dans toutes nos mers (Sepia officinalis, L.), Rondel., 498, 
Séb., IT, 11, atteint un pied et plus de longueur. Sa peau est lisse, blanchatre, 
pointillée de roux. 

La mer des Indes en produit une a peau hérissée de'tubercules (Sepia tu- 
berculata, Lam.),Soc., Whist., nat., in-4°, pl. I, fig. 1 (2). 

Linneus réunissait dans son genre 

Des Navries (Navrtinus, L.) 

Toutes les coquilles contournées en spirale , symétriques et chambrées , 
c’est-a-dire divisées par des cloisons en plusieurs cavités , et les supposait 
habitées par des Céphalopodes. Une d’elles appartient en effet 4 un Cépha- 
lopode trés semblable 4 une Seiche, mais 4 bras plus courts ; c'est le genre. 

Des Spinures. (Spiruta , Lam.) 

Dans larriére de leur corps de Seiche, est une coquille intérieure qui, toute 
différente qu’elle est de l’os de Seiche, pour la figure, n’en différe pas beaucoup 
pour la formation. Qu’on se représente que les lames successives, au lieu de 
rester paralléles et rapprochées , sont concayes vers le corps, plus distantes, 
croissant peu en largeur, et faisant un angle entre elles, on aura un céne trés 
alongé, roulé sur lui-méme en spirale dans un seul plan, et divisé transyersale- 
ment en chambres. Telle est la coquille de la Spirule , quia de plus ces ecarae- 
teres, que les tours de spire ne se touchent point, et qu'une seule colonne 

(1) Chondrosepia loligiformis , Leukard. ap. Ruppel. voyage, An. sans vert., pl. 6, f. 1. 
(2) On trouve parmi les fossiles de petits corps armés d’une épine, qui sont des bouts 

d’os de Seiches. C’est le genre BéLoprére, Deshayes. Voyes ma note ace sujet, Ann. des 
sc. nat 1, xx5 4. 9: 

D’autres fossiles, mais pétrifiés, paraissent ayoir de grands rapports avec des bees de 
Seiches. Ce sont les Ryncnouirues de M. Faure Biguet. Voyes Gaillardot, Ann. se, nat. 
Ji , 485, et pl. xxu, et d’Orbigny, ib. pl. vi. 
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creuse, occupant le cdté intérieur de chaque chambre, continue son tuyau avec 
ceux des autres colonnes, jusqu’a l’extrémité de la coquille. Mest ce qu’on 
nomme le Syphon. 

On ne connait qu’une espéce, dite vulgairement, 4 cause de sa forme, 
Cornet de postillon (Nautilus spirula, L.), List., 550, 2. 

Les Navrites proprement dits “ 

Ont une coquille qui différe des Spirules, en ce que les lames croissent trés 
rapidement, et que les derniers tours de spire, non-seulement touchent, mais 
enyeloppent les précédents. Le Syphon est au milieu de chaque cloison. 

L’espéce la plus commune (iVautilus pompilius, L.), List., 551, est trés 
grande, Wun beau nacre en dedans, couyverte en dehors d’une croiite blanche, 
variée de bandes ou de flammes fauves. 

Suivant Rumphe, son animal serait en partie logé dans la derniére cellule, 
aurait le sac, les yeux, le bec de Perroquet et l’entonnoir des autres Céphalo- 
podes ; mais sa bouche, au lieu de leurs grands pieds et de leurs bras, serait 
entourée de plusieurs cercles de nombreux petits tentacules, sans sucoirs. Un 
ligament partant du dos parcourrait tout le Syphon et I’y fixerait (1). Il est 
probable aussi que l’épiderme se prolonge sur l’extérieur de la coquille ; mais 
on peut croire qu’il est mince sur les parties vivement colorées. 

On en voit des individus (aut. pompilius, 8, Gm.), List., 552; Ammonie, 
Montf., 74, dont le dernier tour n’enveloppe et ne cache pas les autres, mais 
ou tous les tours, quoique se touchant, sont a découvert, ce qui les rapproche 
des Ammonites ; néanmoins, ils ressemblent tellement a Pespéce commune 
pour tout le reste, qu’on a peine a croire quils n’en soient pas une variété. 

Les Fossiles nous offrent des Nautiles de taille grande ou médiocre, et de 
formes plus variées que ceux que produit la mer actuelle (2). 
On trouve aussi parmi les Fossiles, des Coquilles chambrées, a cloisons sim- 

ples et 4 siphon , dont le corps d’ abord arqué ou méme contourné en spirale, 
demeure droit dans ses parties les plus nouvelles ; ce sont les Liruus de Breyn, 
dont les tours sont tantot contigus (5), tantot distincts (les Horrores, Montf.). 

D’autres, ou il est droit dans sa totalité, sont les Ontnoceratites (4). 
Ii n’est pas improbable que leurs animaux aient ressemblé a celui du Nautile 

ou a celui de la Spirule. 

Les B&éLEMNITES. 

Appartiennent probablement encore a cette famille, mais il est im- 
possible de s’en assurer , puisqu’on ne les trouve plus que parmi les 
fossiles ; tout annonce cependant que ce devaient étre des Coquilles 
intérieures. Elles ont un test mince et double , Cest-a-dire composé 
de deux cones réunis par leur base, et dont l’intérieur, beaucoup plus 
court que l'autre, est divisé lui-méme intérieurement en chambres par 
des cloisons paralléles, concaves du cété qui regarde la base. Un sy- 

(1) La figure qu’en donne Rumphius est indéchiffrable , et ce qui étonne , c’est que les 
nombreux naturalistes qui ont visité la mer des Indes n’aient point examiné ou recueilli 
un animal qui doit étre si curieux , et qui appartient a une coquille si commune. 

(2) Grandes espéces 4 un seul syphon : VAneuire, Montf. 1, 6; — PAcaning, id. 50; 
— le Canrrorr, id. 46. 

(5) Nautilus litwus, Gmel.; — N. semilituus, Planc. 1, x. 
(4) Breyn. de Polythal. pl. TIL, IV, V et VI; et Walch, ‘Pétrif. de Knorr. supl. 1v, b, iv, 

div. Voyesz aussi Sage , Journal de phys. brum, anix , pl. 1, sous le nom de Bélemnite, 
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phon s’étend du sommet du céne externe a celui du céne interne , 
et se continue de Ja , tantét le long du bord des cloisons , tantét au 
travers de leur centre. L’intervalle des deux cénes testacés est remplis 
de substance solide, tantot a fibres rayonnantes , tant6t a couches coni- 
ques qui s’enveloppent, et dont chacune a sa base au bord d’une des 
cloisons du céne intérieur. Quelquefois on ne trouve que cette partie 

solide; d’autres fois on trouve aussi les noyaux des chambres du céne 
intérieur ou ce qu’on appelle les alvéoles. Plus souvent ces noyaux et 
les chambres mémes n’ont laissé d’autres traces que quelques cercles 
saillants au dedans du céne interne. En d’autres cas on trouve les al- 
véoles en plus ou moins grand nombre, et encore empilés, mais dé- 
tachés du double étui conique qui les enveloppait. 

Les Bélemnites sont au nombre des fossiles les plus abondants , sur- 
tout dans les couches de craie et de calcaire compacte (1). 

M. de Blainville les répartit selon que le cone intérieur ou la partie chambrée 
pénétre plus ou moins profondément; que les bords du céne extérieur ont ou 
n’ont pas une petite fente, et enfin selon qwil ya 4 la surface extérieure une 
gouttiére longitudinale d’un cote , ou bien deux ou plusieurs gouttiéres vers le 
sommet, ou bien enfin que cette surface est lisse et sans gouttiéres. 

Des corps fort semblables aux Bélemnites, mais sans cavité, et méme a base’ 
plutét proéminente, forment le genre Actinocamax de Miller. 

C’est sur des conjectures de méme sorte que repose le classement des 

Ammonites, Brug. Vulg. Cornes d’ Ammon (2). 

Car on ne les trouve non plus que parmi les fossiles. Elles se dis- 
tinguent en général des Nautiles , par leurs cloisons qui , au lieu 
détre planes ou simplement concaves , sont anguleuses , quelquefois 
ondulées, mais le plus souvent déchiquetées sur leurs bords , comme 
des feuilles d’acanthes. La petitesse de leur derniére loge peut faire 
croire que, comme la Spirule, elles étaient des coquilles intérieures. 
Les couches des montagnes secondaires en fourmillent , et lon en voit 
depuis la grandeur d’une lentille jusqu’a celle d'une roue de carrosse. 
Les variations de leurs enroulements et de leurs syphons donnent les 
motifs de leurs subdivisions. 

On réserve particuliérement le nom d’Ammonites, Lam. (Simpecapes . 
Montf., 82), aux espéces qui montrent tous leurs tours. Leur syphon est placé 
prés du bord (5). 

(1) Les ouvrages les plus complets sur ce genre singulier de fossiles , sont le Mémoire sur 
les Bélemnites considérées zoologiquement et géologiquement sur le méme sujet, dans le 
Qe tome , 1re part. des Trans. géologiques , seconde série , Londres 1826. Voyes aussi Sage, 
Journal de phys. brum. an 1x; mais surtout fructidor an 1x, et Raspail, Journ. des Se. 
d’obsery, deuxiéme cahier. A ce genre se rapportent le Paclite , Montf. 1,518 ; — le Zha- 
lamule , 522; — V Achéloite , 558; — le Cétocine, 570; —VAcame, 574; — la Bélem- 
nite , 582 ; —\V'Hibolite , 586; —le Porodrague , 590; — le Pirgopole , 594, quisont des 
étuis de différentes espéces ; quant al’ Amimone, id. 526 ; — le Callirhoé , 562; — le Chri- 
saore, 578, ils paraissent des noyaux ou piles d’Alvéoles détachés de leurs étuis. 

(2) Ce nom vient de la ressemblance de leurs volutes avec celles de la corne d’un Bélier. 
(5) Les espéces d’Ammonires ont été long-temps recueillies et décrites avec moins de 

soin que celles des coquilles ordinaires, On peut commencer leur étude par article Am- 
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On lesa distinguées derniérement en celles qui ont le bord des cloisons 
foliacé (les Ammonites, les Pranites, de Haan), et en celles qui l’ont simplement 
anguleux et onduleux (les Cératites, de Haan). 

Celles ou le dernier tour enveloppe tous les autres, sont les Orsutites, Lam., 
Ou Gosires et Goniatites, de Haan, ou Pétacuses, Montf., 62. Le syphon y 
est comme dans les précédentes. 

On adonné le nom de Scaruites, Sowerb., a celles dont les tours sont con® 
tigus et dans le méme plan , excepté le dernier, qui est détaché et se reploie sur 
Jui-méme (1). 

On en voit de toutes droites, sans aucune partie en spirales (les Bacutirtes, 
Lam.). 

Les unes sont rondes (2); d’autres sont comprimées (3). Quelquefois on voit 
a ces derniéres un syphon latéral. 

Il y ena d’arquées a leurs premiéres loges (les Hamites, Sowerb.). 
Enfin, celles de toutes qui sortent le plus des formes ordinaires a cette 

famille, ce sont les Turriitrs, Montf., 118, ou les tours, loin de rester dans le 
méme plan, descendent avec rapidité, et donnent a la coquille cette forme 
dobélisque qu’on nomme turriculée (4). 

On cruit encore , toujours d’aprés des motifs semblables , devoir rappor- 
ter a la famille des Céphalopodes, et considérer comme des coquilles inté- 
rieures 

Les Camérines. Brug. (Nummuzitzes. Lam.) Vulg. Prerres nummulaires, 
numismales, lenticulaires. 

Qui ne se trouvent également que parmi les Fossiles, et présentent a 
Vextérieur une forme lenticulaire , sans aucune ouverture apparente, et a 
Vintérieur une cavité spirale, divisée par des cloisons en une infinité de 
petites chambres , mais sans syphon. C’est un des fossiles les plus ré- 
pandus , et qui forme presque a lui seul des chaines entiéres de col- 
lines calcaires , et des bancs immenses de pierre a batir (5). 

Les plus communes, et celles qui deviennent les plus grandes , sont tout-a- 
fait discoides, et n’ont qu’un seul rang de chambres par tour de spire (6). 

On en trouve aussi quelques espéces trés petites de cette sorte dans certaines 
mers (7). 

monite de VEnc. mét. vers. I, 28 , et par celui de M. de Roissy , dans le Buffon de Sonnini, 
Mollusques , V, 16. Il faut aussi consulter la Monographie qu’en a donné M. de Haan, 
sous le titre de Monographie ammoniteorum et goniateorum specimen, Leid. 1525. 

(1) Se. obliquus , Sowerb. ; Cuv. Os. foss. IL , 2¢ part. pl. 1, f. 15. 
(2) Baculites vertebralis , Montf. 542; Fauj. mont. de Saint-Pierre, pl. xx. 
(5) Le Tiranite, Montf. 542; Walch. Pétrif. Suppl. pl. xu. M. de Haan en fait son genre 

Ruaspites , et il yrapporte les Icuruyosancotites de M. Desmarest. 
(4) Montf. Journal de phys. therm. an yn, pl. 1, f. 1. IL ya des doutes sur la position 

du syphon. Peut-étre, selon M. Audouin , ce qu’ona pris pour tel, est l’enroulement colu- 
mellaire. 

(5) Ce qu’on nomme pierre de Laon, n'est formé que de camérines. C’est sur de tels 
rochers que les pyramides d’Egypte sent fondées , et avec des pierres semblables qu’elles 
sont construites. Yoyes le Mémoire de Fortis sur les discolithes dans ses Mémoiressur 
V'ltalie , et celuide Héricart de Thury, ainsi que les énumérations données par Lamarck , 
Anim. sans vert. VII, et par M. d’Orbigny, Tab. méth. des Céphalopodes. 

(6) Nautilus mammilla, Ficht. et Moll. VI, a,b,c, d; — Naut. lenticularis, V1, 
e,f,g,h, VII, a-h. A ce genre se rapportent aussi le Licopure et l'Eckone, Montf. 158, 
166, et son Rorarite, 162, trés différent des Roraties de Lamarck. 

(7) Nautilus radiatus, Ficht. et Moll. VI, a,b, c,d; — Nawt. venosus, ib. e, f, ¢, h. 

T. Ye 3 
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D’autres petites espéces, soit fossiles, soit vivantes, ont leur bord hérissé de 
pointes qui leur donnent la forme d’étoiles (les Sipénotitaes, Lam.) (1). 

Des travaux et des recherches d’une patience infinie , exécutés successive- 
ment par Bianchi (ou Janus Plancus), Soldani, Fichtel et Moll, et Ale., d’Or- 
bigny, ont fait connaitre un nombre étonnant de ces coquilles chambrées et 
sans syphon comme les nummulaires, extrémement petites, souvent méme tout- 
a-fait microscopiques, soit dans la mer, parmi le sable, les fucus, etc., soit a 
Pétat fossile, dans les couches sableuses de divers pays; et ces coquilles yarient 
a un degré remarquable pour la forme générale, le nombre et la position relative 
des chambres; etc.; une ou deux espéces, les seules dont on ait obseryé les 
animaux , ont paru montrer un petit corps oblong , couronné par des tentacules 
nombreux et rouges, ce qui, joint aux cloisons de leur coquille, les a fait 
ranger, comme les genres dont nous venons de parler, a la suite des Céphalo- 
podes, classement qui aurait besoin d’étre confirmé par des obseryations plus 
nombreuses, pour étre regardé comme deéfinitif. 

Linnzus et Gmelin placent parmi les Nautiles, celles de ces espéces qui étaient 
connues de leur temps. 

M. d’Orbigny, qui les a étudiées avec plus de soin que personne, en fait un 
ordre qu’il nomme Foraminirérgs, parce que les cellules n’y communiquent que 
par des trous, et les divise en familles d’aprés la maniére dont les cellules sont 
rangées. 

Lorsque les cellules sont simples et disposées en spirale, ce sont ses Héxi- 
costieues, et elles se subdivisent encore. Si les tours de la spirale s’envelop- 
pent, comme il arrive nommément dans les Camérines, ce sont ses Hélicostégues 
nautiloides (2). 

Si les tours ne se recouvrent pas, ce sont les Hélicostégues ammonoides (5). 

Si les tours s’élévent comme dans la plupart des univalves, ce sont les Héli- 
costégues turbinoides (A). 

(1) Siderol. calcitrapoide, Lam. Faujas, mont. de St-Pierre, pl. xxxiv. 
(2) Ces étres infiniment petits intéressant peu notre plan, nous nous bornerons a citer 

les noms des genres avec quelques exemples. Dans cette premiére division , sont comprises 
les Camerines elles-méme sous le nom de Nummutings , et en outre les Nonrontnes ( Vau- 
tilus pompiloides, Fitchtel et Moll. NV. incrassatus , id.). 

Les SypEenouines, les mémes que les Syderolithes , Lam. 
Les Cristetiaines (Nautilus cassis, Naut. galea, id., ete.), 
Les Rosunines (Nautilus calcar, N. vortex, id.) , 
Les Spinotines ( Spirolinites cylindracea, Lam. Anim. sans yert.), 
Les Pénéxortes ( Nautilus planatus, Fichtel et Moll. etc.) , 
Les DenpritinEs , 
Les PoLysTomELLEs , 
Les ANOMALINES, 
Les VERTEBRALINES , 
Les CassipuLinEs. 
(5) D’Orbigny n’en fait que quatre genres , 
Les Sotpanigs , 
Les OpercuLines. 
Les PLANORBULINES. 
Et les PLanucines, 
(4) Celles-ci comprennent dix genres , 
Les TRONCATULINES , 
Les GyroipinEs , 
Les GLORIGERINES , , 
Les Catcanings, ot l’on place entre autres le Nautilus Spengleri, Pichtel et Moll. xry , 

d,i, et xv, 
Les Roratigs, 
Les Rosatanes , 
Les VALyULINEs, 
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Des cellules simples peuvent aussi étre enfilées sur un seul axe droit ou peu 
courbé, c’est la famille des Srycostieues (1). 

Ou bien elles peuvent étre disposées en deux séries alternatives; ce sont 
alors les Enattostieues (2). 
Ou bien elles peuvent étre rassemblées en petit nombre et ramassées comme 

en peloton ; ce sont les AcatarsT&eues (5). 
Enfin dans les Evromostieves (4), les cellules ne sont pas simples comme dans 

les autres familles , mais elles se subdivisent par des cloisons transverses , de 
maniére que la coupe de la coquille présente une sorte de treillis. 

Les Buuimines , 
Les UvicErings , 
Et les Cravuwines. 

(1) Les Stycostégues sont divisées par d’Orbigny en huit genres , 
Les Noposairnes, qu’il subdivise en Noposaires propres , comme Nautilus radiculus , 

Lin. ; — Naut. jugosus , Montag. Test. brit. XIV, f. 4; en Denratines, tels que Nautilus 
reotus, Montag.1, cit. XIX, f.4, 7 (le genre Reopnace, Montf. I , 550); en Ortuock- 
RINES, comme Vodosaria clavulus , Lam. Encycl. pl. 466 , f.5, et en Mucronimes , 

Les Fronpicuaires , ou vient Renulina complanata, Blainv. Malac., 
Les Lineutines, 
Les Riwutings. 
Les Vacinutines, auquel appartient Nautilus legumen, Gm. Planc. I, f.7; Encycl. 

pl. 465 5 fol. 5, 
- Les Mareinutines, ot est Nautilus raphanus, Gm. Soldan. II, xciv, 

Les Pranutaires, comme Nautilus crepidulus, Ficht. et Moll. xix, ¢,h,i, 
Et les Pavonings. 
(2) D’Orbigny a cing genres d’Enallostégues , 
Les BiGENERINES , 
Les Textu.aires. 
Les Vutvu.ines , 
Les Dimorpatnes , 
Les PoLtymorpuHinEs , 
Les VircuLinEs , 
Et les SpuéRoipings. 
(5) Les Acarmsricugs ou Mintiorgs des auteurs , qui composent a elles seules des bancs 

immenses de pierres calcaires , ne forment dans d’Orbigny que six genres , 
Les Birocuuines , 
Les SprROLOCULINES , 
Les TrILocuLinEs , 
Les ARTICULINES , 
Les QuinQUELOCULINES ,, 
Et les AbELOsINEs. 
De Blainville assure avoir chservé que leur animal n’a point de tentacules; en ce cas il 

s*éloignerait beaucoup des Céphalopodes. 
(4) Les Entomostégues ressemblent extérieurement 4 plusieurs des Hé.icostécuzs. D’Or- 

bigny en fait cing genres , 
Les AMPHISTEGINES , 
Les HETEROSTEGYNES , 
Les OrBicuLINEs , 
Les ALVEOLINES , 
Et les Fasucaines. 
Les personnes qui voudront approfondir cette partie curieuse de la Conchyliologie , sur 

laquelle notre plan ne nous permet pas de nous étendre ; mais qui peut étre fort utile dans 
Vétude des couches fossiles , trouveront un bon guide dans le tableau méthodique des 
Céphalopodes inséré par d’Orbigny, dans les Ann. des sc. nat. 1826, tome VII, p. 95 
et 245, et profiteront aussi avec ayantage des modéles en grand que cet habile observateur 
a fait exécuter. 
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DEUXIEME CLASSE DES MOLLUSQUES. 

LES PTEROPODES. (1) 

Nagent., comme les Céphalopodes, dans les eaux de la mer, 
mais ne peuvent s’y fixer ni y ramper faute de pieds. Leurs or- 
ganes du mouvement ne consistent qu’en nageoires placées , 
comme des ailes , aux deux cétés de la bouche. On n’en con- 
nait que de petits espéces en petit membre, toutes herma- 
phrodites. 

Les Cuto (Cro. Lin. Crone, Pall. ) 

Ont le corps oblong, membraneux , sans manteau , la téte formée 
de deux lobes arrondis , d’ou sortent de petits tentacules; deux pe- 
tites lévres charnues et une languette sur le devant de la bouche ; 
les nageoires chargées d’un réseau vasculaire, qui tient lieu de branchies ; 
anus et l’orifice de la génération sont sous Ja branchie droite. Quelques- 
uns leur attribuent des yeux. 

La masse des vicéres ne remplit pas 4 beaucoup prés l’enveloppe 
extérieure : l’estomac est large , l’intestin court , le foie volumineux. 

L’espéce la plus célébre (Clio borealis, L.), fourmille dans les mers du nord, 
et fait, par son abondance, une pature pour les Baleines, quoique chaque 
individu ait a peine un pouce de long (2). 

Bruguiére en a observé une plus grande, et non moins abondante, dans la 
mer des Indes: elle se distingue par sa couleur rose, sa queue échancrée, et 
son corps partagé en six lobes par des rainures. Encycl. Méth., pl. des Mol- 
lusques, pl. rxxv, f. 1, 2. 

Il parait qu'il faut également placer ici 

Les Cymputres de Péron, 

Qui ont une enveloppe cartilagineuse ou gélatineuse en forme de 
chaloupe ou plutét de sabot, hérissée de petites pointes en séries lon- 
gitudinales ; l’animal a deux grandes ailes a tissus vasculaires, qui 
sont ses branchies et ses nageoires, et entre elles, du cédté ouvert 
un troisiéme lobe plus petit, 4 trois pointes ; la bouche, avec deux pe- 
tits tentacules, est entre les ailes, vers le cété fermé de la coquille, 

———_— 

(1) M. De Blainville réunit mes Ptéropodes et mes Gastéropodes, en une seule. classe qu’il 
nomme Paracépuacopuores , et il y place mes Ptéropodes comme un ordre particulier , sous 
le nom d’Aporosrancues. Cet ordre est divisé en deux familles; les Thécosomes , qui ont 
une coquille, et les Gymnosomes , qui n’en ont pas. : 

(2) Le Clio borealis , de Pallas (Spicil. X, pl. 1, f. 18,19) , le Clio retusa , de Fabri- 
cius (Faun. groen., L. 354) et le Clio limacina, de Phips (Ellis, Zooph. pl. 15, f. 9, 10.), 
dont Gmelin fait autant d’espéces différentes , ne paraissent que ce seul et méme animal. 
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et au-dessus deux petits yeux et Vorifice de la génération , d’ou sort 
une verge en forme de petite trompe. La transparence permet de dis- 
tinguer le cceur , le cerveau et les viscéres au travers des envelop- 
pes (1). 

Lzs PyevumopErmes ( Preumopermon. Cuyv. ) 

Commencent a s’écarter un peu plus des Clio. Ils ont le corps 
ovale, sans manteau et sans coquilles, les branchics attachées a la 
surface , et formées de petits feuillets rangés sur deux ou trois lignes 
disposées en H A la partie opposée a la téte ; les nageoires sont petites ; 
la bouche , garnie de deux petites lévres et deux faisceaux de nombreux 
tentacules , terminés chacun par un sucoir; a en dessous un petit 
lobe ou tentacule charnu (2). 

L’espéce connue (Pneumodermon Peronii, Cuv., Ann. du Mus., IV, pl. 59 
_ et Péron, ib., XV, pl. 2) a été prise dans l’Océan par Péron. Elle n’a guéres 
qu'un pouce de long. 

Les Limasines, Cuv. 

Doivent , d’aprés Ja description de Fabricus, avoir de grands rap- 
ports avec les Pneumodermes; mais leur corps se termine par une 
queue contournée en spirale, et se loge dans une coquille trés mince , 
d’un tour et demi, ombiliquée d’un coté et aplatie de |’autre. L’animal 
se sert de sa coquille comme d’un bateau , et de ses ailes comme de 
rames quand il veut nager a la surface de la mer. 

L’espéce connue (Clio helicina de Phips et de Gmel. Argonauta arctica; 
Fabric., Faun. Groenl. , 387, n’est guére moins abondante que le Clio boréal 
dans la mer Glaciale , et passe aussi pour un des principaux aliments de la 
Baleine (3). 

Les Hyares, (Hyarea. Lam. Cavorina. Abildg. ) 

Ont deux trés grandes ailes, point de tentacules , un manteau fendu 
par les cétés , logeant les branchies dans le fond de ses fissures, et 
reyétu d’une coquille également fendue par les cétés , dont la face 
ventrale est trés bombée , la dorsale plate, plus longue que l'autre, 
et la ligne transverse qui les unit en arriére , munie de trois dentelures 
aigués. Dans l’état de vie, l’animal fait sortir par les fentes latérales 
de sa coquille des laniéres plus ou moins longues, qui sont des produc- 
tions du manteau. 

’ 
(1) Voyes Péron, Ann. du Mus. XV, pl. i, f. 10-11. WV. B. Dans la fig. de Cymbulie don- 

née par De Blainy. Malac. xtvi, 5, l’animal est mis dans la coquille en sens contraire du 
éritable. Notre description repose sur des observations récentes et répétées de M. Lau- 
rillard. 

(2) M. De Blainville avait pensé que les nageoires portent le tissu branchial, et que ce que 
jai regardé comme des branchies est une autre sorte de nageoire. En cé cas l’analogie avec 
“i He a3), été encore plus grande, mais il est revenu depuis 4ma maniére de voir (Ma- 
acol. p. 485). 
_(5) Jene sais si l’animal dessiné par M. Scoresby, dont de Blainyille (Malac. pl. xuvin 

bis, f. 5), fait son genre SrinaTELLe., est bien comme il le croit, le méme que ceux de 
Phips et de Fabricius. ; ; i 
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L’espéce la plus connue (Anomia tridentata, Forskahl; Cavolina natans, 
Abildgaard. Hyalea cornea, Lam.) Cuy.; Ann. du Mas., IV, pl. 59, et Pé- 
ron, ib. XV, pl. 3, fig. 13, a une petite coquille jaunatre, demi-transparente, 
que lon trouve dans la Méditerranée et dans |’Océan (1). 

Les Crtopores. (Creopora. Péron. ) 

Pour Jesquelles Brown avait originairement créé le genre Clio, parais- 
sent analogues aux Hyales , par la simplicité de leurs ailes, et ’absence de 
tentacules entre elles; il est probable que leurs ouies sont aussi cachées 
dans le manteau; cependant leur coquille conique ou pyramydale n’est 
pas fendue sur les cétés. 

Rang distingue les Créopores propres, 4 coquille pyramidale, 
Les Creséts, 4 coquille conique, alongée (2), 
Les Cuviénies, a coquille cylindrique, 
Les Psycués, a coquille globuleuse, 
Les Eurysies, 4 coquille hémisphérique (5). 

On a cru pouvoir rapprocher des Hyales 

Le Pyrco. 

Trés petite coquille fossile, découverte par M. Defrance; globuleuse, trés 
mince, divisée par une fente transversale, trés étroite, si ce n’est par le 
devant, ou elle s’élargit un peu. 

TROISIEME CLASSE DES MOLLUSQUES. 

LES GASTEROPODES. 

Constituent une classe trés nombreuse de Mollusques , dont 
on peut se faire une idée par la Limace et le Colimacon. 

Ils rampent généralement sur un disque charnu, placé sous le 
ventre , mais qui prend quelquefois la forme d’un sillon ou celle 
dune lame verticale ; le dos est garnid’un manteau , quis’étend 

(1) Aj. Hyal. lanceolata, Lesueur , Bull. des sc. juin 1815, pl. V , f. 3; — Hyal. in- 
flexa, ib. f. 4. 

N. B. Le Glaucus , la Carinaire et la Firole, que M. Péron rapporte aussi 4 la famille 
des Ptérepodes , appartiennent a celle des Gasteropodes ; le Philliroé, duméme auteur, y 
appartient trés probablement aussi, et son Callianire est un Zoophyte. 

(2) C’est probablement auprés des Creséis , et peut-étre dans le méme sous-genre qu’il 
faut placer , selon Rang et Auduion, le genre Triptéxe, de Quoy et Gaymard, que de 
Blainville rapporte 4 la famille des Acéres. 

(5) Voyes les Mém. de Rang, Ann. des Se. nat. novembre 1827, et mars 1828. 
- B. Plusieurs Ptéropodes ont été découyerts a l'état fossile. Rang a trouvé dans les 

terrains de Bordeaux des Hyales, des Cléodores, la Cuvierie. Voyes Ann. des Se. nat. 
aout 1826. Le Vaginelle de Daudin est une Creséis pour Rang; elle en a en effet tous les 
caractéres, 
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plus ou moins , prend diverses figures, et produit une coquille 
dans le plus grand nombre des genres. Leur téte, placée en 
avant, se montre plus ou moins, selon quelle est plus ou moins 
engagée sous le manteau. Elle n’a que de petits tentacules qui 
sont au-dessus de la bouche et ne l’entourent pas. Leur nombre 
va de deux a six, et ils manquent quelquefois; leur usage n’est 
que pour le tact, et au plus pour l’odorat. Les yeux sont trés 
petits, tantét adhérents a la téte , tantot ala base, ou au cété, 
ou a la pointe du tentacule ; ils manquent aussi quelquefois. La 
position , la structure et la nature de leurs organes respiratoires 
varient et donnent lieu de les diviser en plusieurs familles ; mais 
ils n’ont jamais qu'un cceur aortique , c’est-a-dire placé entre la 
veine pulmonaire et l’aorte. 

La position des ouvertures par lesquelles sortent les organes 
de la génération et celle del’anus, varient ; cependant elles sont 
presque toujours sur le cété droit du corps. 

Plusieurs sont absolument nus; d’autres n’ont qu’une co- 
quille cachée ; mais le plus grand nombre en porte qui peuvent 
les recevoir et les abriter. 

Ces coquilles se produisent dans |’épaisseur du manteau. Il 
y en a de symétriques de plusieurs piéces , de symétriques d’une 
seule piéce, et de non symétriques qui, dans les espéces out 
elles sont trés concaves et ou elles croissent long-temps , don- 
nent nécessairement une spirale oblique. 

Que lon se représente en effet un céne oblique , dans lequel 
se placent successivement d’autres cones, toujours plus larges 
dans un certain sens que dans les autres , il faudra que l’ensem- 
ble se roule sur le coté qui grandit le moins. 

Cette partie, sur laquelle est roulé le cone, se nomme la co- 
lumelle, et elle est tantdt pleine, tantét creuse. Lorsqu’elle est 
creuse , son ouverture se nomme ompbzlic. 

Les tours de la coquille peuvent rester a peu prés dans le 
méme plan, ou tendre toujours vers la base de la columelle. 

Dans ce dernier cas, les tours précédents s’élévent au-dessus 
les uns des autres , et forment ce que l’on nomme la spzre, qui 
est d’autant plus azgwé que les tours descendent plus rapidement 
et quils s’élargissent moins. Ces coquilles a spire saillante se 
nomment turbinees. 

Quand, au contraire, les tours restent 4 peu prés dans le 
méme plan , et qu’ils ne s‘enveloppent pas , la spzre est plate ou 
méme concave. Ces coquilles s'appellent discoides. 
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Quand le haut de chaque tour enveloppetles précédents , la 
spire est cachee. 

La partie de laquelle animal semble sortir, se nomme l’ou- 
verture. 

Quand les tours restent 4 peu prés dans le méme plan, lors- 
que l’animal’ rampe, il a sa coquille posée verticalement, la 
columelle en travers sur le derriére de son dos, et sa téte passe 
sous le bord de louverture opposée a la columelle. 

Quand la spire est saillante , c'est obliquement du eété droit 
quelle se dirige , dans presque toutes les espéces ; un petit nom- 
bre seulement ont leur spire saillante a gauche, lorsqu’elles 
marchent , et se nomment perverses. 

On remarque que le cceur est toujours du cété opposé a celui 
ou se dirige la spire. Ainsi il est ordinairement a gauche, et 
dans les perverses il est a droite. Le contraire a lieu pour les 
organes de la génération. 

Les organes de la respiration , qui sont toujours dans le der- 
nier tour de la coquille, recoivent l’élément ambiant par des- 
sous son bord , tantot parce que le manteau est entiérement dé- 
taché du corps le long dece bord , tant6t parce qu'il y est percé 
dun trou. 

Quelquefois le bord du manteau se prolonge en canal , pour 
que l’animal puisse aller chercher l’élément ambiant, sans faire 
sorlir sa téte et son pied de la coquille. Alors la coquille a 
aussi dans son bord, prés du bout de la columelle, opposé a ce- 
lui vers lequel tend la spire, une échancrure ou uncanal pour 
loger celui du manteau. Par conséquent le canal est a gauche 
dans les espéces ordinaires, a droite dans les perverses. 

Au reste, l’animal étant trés flexible, fait varier la direction 
de la coquille , et le plus souvent lorsqu’il y a une échancrure 
ou un canal, il dirige le canal en avant, ce qui fait que la spire 
est en arriére, la columelle vers la gauche, et le bord opposé 
vers la droite. Le contraire a lieu dans les perverses. Voila pour- 
quoi on dit que leur coquille tourne a gauche. 

L’ouverture de la coquille , et par conséquent aussi le dernier 
tour sont plus ou moins grands , par rapport aux autres tours , 
selon que la téte ou le pied de l’animal qui doivent sans cesse en 
sortir et y rentrer, sont plus ou moins vyolumineux par rap- 
port a la masse des yiscéres qui restent fixés dans la coquille. 

Cette ouverture est d’autant plus large ou plus étroite, que ces 
mémes parties sont plus ou moins épaisses. Il y a des coquilles 



GASTEROPODES. 21 

dont louverture est étroite et longue; c’est que le pied est mince 
et se replie en deux pour rentrer. 

La plupart des Gastéropodes aquatiques a coquille spirale , 
ont un opercule, ou piéce tantot cornée , tantot calcaire, atta- 
chée sur la partie postérieure du pied, et qui ferme la coquille 
quand l’animal y est rentré et replié. . 

ll y a des Gastéropodes 4 sexes séparés, et d’autres qui sont 
hermaphrodites, et dont les uns peuvent se suffire a eux-mémes, 
tandis que les autres ont besoin d’un accouplement réciproque. 

Leurs organes de la digestion ne différent pas moins que 
ceux de la respiration. 

Cette classe est trop nombreuse pour que nous n’/ayons pas 
dila diviser en un certain nombre d’ordres que nous avons tirés 
de la position et de la forme de leurs branchies. 

Les Putmonés 

Respirent l’air en nature , dans une cavité dont ils ouvrent et 
ferment a volonté !’étroit orifice ; ils sont hermaphrodites avec. 
accouplement réciproque; les uns n’ont point de coquille , les 
autres en portent, et méme souvent de complétement turbinées , 
mais ils n’ont jamais d’opercule. 

Les NupiprancuEs 

_N’ont aucune coquille , et portent des branchies de diverses 
formes, anu, sur quelque partie de leur dos. 

Les INFEROBRANCHES, 

Semblables d’ailleurs aux précédents; portent leurs bran- 
chies sous les rebords de leur manteau. 

Les TrEcTIBRANCHES 

Ont des branchies sur le dos ou sur le cété, couvertes par 
une lame du manteau, qui contient presque toujours une co- 
quille plus ou moins développée, ou quelquefois seulement en- 
veloppées dans un rebord redressé du pied. 

Ces quatre ordres sont hermaphrodites, avec accouplement a 
réciproque. 

Les Hiéténoropes 

Portent les branchies sur le dos, oti elles forment une rangée 
transversale de petits panaches et sont, dans quelques-uns , 
protégées , ainsi qu’une partie des yiscéres , par une coquille 

T," 1k. 4 
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symétrique. Ce qui les distingue le mieux , cest un pied com- 
primé en nageoire mince et verticale , au bord de laquelle se 
montre souvent une petite ventouse , seul vestige du pied hori- 
zontal du reste de la classe. 

Les PectiniprancuEs 

Ont les sexes séparés ; leurs organes respiratoires consistent 
presque toujours en branchies, composées de lamelles réunies 
en forme de peignes, et sont cachés dans une cavité dorsale . 
largement ouverte au-dessus de la téte. 

Ils ont A peu prés tous des coquilles turbinées , a bouche tan- 
tot munie d’un syphon, et le plus souvent susceptible d’étre 
plus ou moins bien fermée par un opercule attaché au pied de 
Panimal en arriére (1). 

Les ScuTipraNcHEs 

Ont des branchies analogues a celles des Pectinibranches ; 
mais leurs sexes sont réunis de manieére qu’ils se fécondent eux- 
mémes sans accouplement , comme les mollusques de la classe 
des Acéphales ; leurs coquilles sont trés ouvertes, et dans plu- 
sieurs en bouclier non turbiné : ils n’ont jamais d’opercule. 

Les CycLopraNcHEes 

Sont hermaphrodites 4 la maniére des Scutibranches , ils ont 
une coquille d'une ou de plusieurs piéces , mais jamais turbinée 
ni opercul€ée ; leurs branchies sont attachées sous les rebords de 
leur manteau comme dans les Inférobranches. 

PREMIER ORDRE DES GASTEROPODES. 

LES PULMONES (2) 

Se distinguent des autres Mollusques en ce qu’ils respirent 
Vair élastique par un trou ouvert sous le rebord de leur man- 
teau , et quils dilatent ou contractent a leur gré: aussi n’ont-ils 
point de branchies , mais seulement un réseau de vaisseaux 

(1) V. B. Quelquefois , comme dans les Vermets et les Siliquaires , le pied est recourbé 
de maniére qu’il semble que Vopercule soit en avant. 

(2) De Blainyille a préféré a ce nom celui de PumoBRANCHES. 
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pulmonaires , qui rampent sur les parois et principalement sur 
le plafond de leur cavité respiratoire. 

Les uns sont terrestres, d’autres vivent dans l’eau, mais sont 
obligés de venir de temps en temps 4 la surface ouvrir Uorifice 
de leur cavité pectorale pour respirer. 

Tous ces animaux sont hermaphrodites. ; 

Les Putmonfés TERRESTRES 

Ont presque tous quatre tentacules ; deux ou trois seulement, 
de fort petite taille, n’ont pas laissé voir la paire inférieure. 

Ceux d’entre eux qui n’ont point de coquille apparente , formaient dans 
Linneus le genre 

Des Liwaces (Limax. L.) 

Que nous divisons comime il suit : 

Les Limaczs proprement dites, (Limax, Lam.) 

Ont le corps alongé, et pour manteau un disque charnu, serré, qui occupe 
seulement le devant du dos, et ne recouvre que la cavité pulmonaire. I] con- 
tient, dans plusieurs espéces, une petite coquille oblongue et plate, ou au 
moins une concrétion calcaire qui en tient lieu. L’orifice de la respiratiou est 
au cdté droit de cette espéce de bouclier, et anus est percé au bord de cet 
orifice. Les quatre tentacules sortent et rentrent en se déroulant comme des 
doigts de gants, et la téte elle-méme peut rentrer en partie sous le disque du 
manteau. Les organes de la génération s’ouvrent sous le tentacule droit supé- 
rieur. Il n’y a ala bouche ‘qu’une machoire supérieure , en forme de croissant 
dentelé, qui leur sert 4 ronger avec beaucoup de voracité les herbes et les 
fruits, auxquels elles causent beaucoup de dégats. Leur estomac est alongé, 
simple et membraneux. 

M. de Ferussac distingue 

Les Anions , ou l’orifice de la respiration est vers la partie antérieure du 
bouclier ; il n’y a dans le bouclier que des grains calcaires. Telle est 

La Limace rouge, (Limax rufus, L.) Férussac. Moll., Terr., et fluv., pl. I 
et III. 

Que l’on rencontre 4 chaque pas dans les temps humides, et qui est quel- 
quefois presque entiérement noire, ib., II, 1, 2; c’est celle dont on emploie le 
bouillon dans les maladies de poitrine (1). 

Et les Limas , ou cet orifice est vers la partie postérieure; leur coquille est 
souvent mieux prononcée. 

Telle est 

La grande Limace grise. (L. maximus, L.) Lim., antiquorum. Feruss., iv et 
j pl. vir. A. f. 1. Z. Sylvaticus. Drap. Moll., IX. 10. 

Souventtachetée ou rayée de noir ; dans les caves, dans les foréts sombres. 

(1) Aj. la Limace blanche (L. albus , Mill.) , Ferussac. pl.1,f. 5; — la L. de jardin 
L. hortensis , id.) pl.u, f. 4-6. 
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La petite Limace grise. (L. agrestis, L.) Férus®. pl. v. f. 5-10. 

Petite, sans taches ; ’une des plus abondantes et des plus nuisibles (1). 

Les Vaeinures (Vacinutus, Feruss.) 

Ont le manteau serré, sans coquille, et tendu sur toute la longueur du corps ; 
quatre tentacules, dont les inférieurs un peu fourchus; l’anus tout-a-fait a 
Vextrémité postérieure, entre la pointe du manteau et celle du pied; et le méme 
orifice conduisant a la cavité pulmonaire, située le long du flane droit ; orifice 
de l’organe male de la génération est sous le tentacule inférieur droit, et celui 
de Yorgane femelle sous le milieu du cété droit. Ces organes, ainsi que ceux de 
la digestion, sont fort semblables 4 ceux du Colimacon. 

Ce sont des Mollusques des deux Indes, trés semblables a nos Limaces (2). 

Les Testacetres (Testacetta, Lam.) 

Ont Vorifice de la respiration et anus a l’extrémité postérieure ; leur man- 
teau est fort petit, et placé sur cette méme extrémite. Il contient une petite 
coquille ovale, 4 trés large ouverture , a trés petite spire , qui n’égale pas le 
dixiéme de la longueur du corps. Pour le reste, ces animaux ressemblent aux 
Limaces. 

On en trouve une espéce assez abondante dans nos départements méridio- 
daux (Testacella haliotoidea, Draparn.), Cuy., du Ann. Mus., V, xxy1, 6-11, qui 
vit sous terre, et se nourrit principalement de Lombrics. M. de Ferussae a 
observé que son manteau se déyeloppe extraordinairement lorsqu’elle se 
trouve dans un lieu trop sec, et qu’il lui donne alors une sorte d’abri. 

* Les Panmacerztes (Panmacetza, Cuy.) 

Ont un manteau membraneux a bords laches, placé sur le milieu du dos, et 
contenant dans sa partie postérieure une coquille oblongue, plate , qui montre 
en arriére un léger commencement de spire. L’orifice de la respiration et anus 
sont sous le cote droit du milieu du manteau. 

La premiére espéce connue est de Mésopotamie. (Parmacella Olivieri,) Cuy., 
Ann. du Mus., V, xxrx, 12-15. 

Il y ena une du Brésil (P. palliolum, Feruss., pl. vu, A), et quelques au- 
tres des Indes. 

(1) Aj. Limaz alpinus, Feruss. pl. v,a; — L. gagates, Drap. pl. ix, f. 1 et 2, ete. 
NN. B. Les Precrrornores, Feruss. seraient des Limaces qui porteraient sur le bout de 

leur queue et loin du bouclier , une espéce de petite coquille conique; mais on ne les 
connait que par des dessins peu authentiques , Favanne , Zoomorphose , pl. Lxxy1, copié 
Feruss. pl. vi, f. 5, 6,7. 

M. de Blainville doute aujourd’hui (Malac. p. 464) de la réalité de son genre Limacette, et 
rejette son genre VéRonicette (Dict. des Sc. nat.). Les Puttomygues et les Eumeres de Ra- 
fin., sont trop imparfaitement indiqués pour étre admis dans un ouvrage tel que celui-ci. 

(2) Vaginulus Taunaisii , Feruss. pl. vii, A,f.7;et vir, B, 2,5; — V.altus, id. 
pl. vm ,A,f.8, et vim, B,f.6; — V. Langsdorfiz, id. pl. vii, B, f.5 et 4; — V. levi- 
gatus, id. pl. vir, B, f. 5, 7 ; — Onchidium occidentale , Guilding , Trans. linn. XIV , 1x. 

Le genre Meghimatium de Van Hasselt , Bullet. univ. 1824 , Zool. tom. III , p. 82 pa- 
rait aussi deyoir s’y joindre. 

N. B. Le genre Vaginule est différent de l'Onchidium, avec lequel de Blainville l’a 
réuni (Malac. p. 465), en méme temps qu'il en détachait de vrais Onchidiums pour en 
faire son genre Peroni. Il a d’ailleurs donné une bonne anatomie du Vaginule dans les 
Moll. terr. et fluy. de Ferussac , pl. vin, €. 
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Dans les Pulmonés terrestres 4 coquille compléte et appa- 
rente , les bords de ouverture sont le plus souvent relevés en 
bourrelet dans l’adulte. 

Linneus rapportait a son genre ; 

Des Escarcots, (Heurx. L. ) : 

Toutes les espéces ot l’ouverture de la coquille, un peu entamée par la 
saillie de l’avant-dernier tour, prend ainsi une circonscription en forme de 
croissant. 

Quand ce croissant de l’ouverture est autant ou plus large qu'il n’est haut, 
ce sont 

Les Escarcors proprement dits. (Hex. Brug. et Lam.) 

Les uns ont la coquille globuleuse. Tout le monde connait dans ce nombre le 
grand Escargot (Hel. pomatia,L.), commun dans les jardins et les vignes; 4 coquille 
roussatre, marquée de bandes plus pales ; c’est une nourriture assez recherchée 
dans quelques cantons, et la Livrée ou petit Escargot des arbres (Hel. nemo- 
ralis, L.), a coquille diversement et vivement colorée , qui nuit beaucoup aux 
espaliers dans les temps humides (1). 

[] n’est personne qui n’ait entendu parler des curieuses expériences sur la re- 
production de leurs parties coupées (2). 

D’autres ont la coquille déprimée, c’est-agdire a spire aplatie (3). 
On doit en remarquer parmi elles , quelques-unes qui ont intérieurement des 

cétes saillantes (4). 
Et surtout celles ou le dernier tour se recourbe subitement dans l’adulte, et 

y prend une forme irréguliére et plissée (5). 

Les Virrines (Vitnina, Draparn. Hexico-Limax, Feruss.) 

Sont des Escargots a coquille trés mince, aplatie, sans ombilic, et a grande 
ouverture sans bourrelet; dont le corps est trop grand pour rentrer entiére- 

(1) Ajoutez les Helix glauca; — Citrina; — Rapa; — Castanea ; — Globulus; — 
Lactea; — Arbustorum ; — Fulva; — Epistylium ; — Cincta ; — Ligata; — Aspersa; 
— Extensa ;—Nemorensis; — Fruticum; — Lucena; — Vittata ; — Rosacea ,—Jtala; 
— Lusitanica ;—Aculeata; — Turturum; — Cretacea ; —Fuscescens ;—Terrestris ;— 
Nivea; — Hortensis ; — Lucorum ; — Grisea; — Hamastoma; — Pulla; — Venusta; 
— Picta, Gm., etc. 

(2) Voyes Spallanzani , Scheffer , Bonnet, etc. 
(5) Hel. lapicida; — H. cicatricosa; — H. egophtalmos; — H. oculus capri; — H. 

albella; — H. maculata; — H. algira; — H. levipes ; — H. vermiculata ; — H. exi- 
lis; — H.carocolla; — H. cornu mititare; — H. pellis serpentis ; — H. gualteriana ; — 
#1. oculus communis; — H. marginella; — H. maculosa; — H. nevia; — H. corru- 
gata ; — H. ericetorum; — H. nitens; — H. costata ; — H. pulchella; — H. cellaria ; 
1. obvoluta ; — H. strigosula ; — H. radiata; — H. crystallina; — H. ungulina; — 
AZ. volvulus; — H. involvulus; — H. badia ; — H. cornu venatorium , etc. 

(4) Hel. sinuata ; — H. lucerrna; — H. lychnuchus ; — H. cepa; — H. isognomostoma ; 
— H. sinuosa ; — H. punctata, etc. 
(5) Hel. ringens, Chemn. IX , cix, 919, 920; ce sont les Anosromes , Lam. ou Tomo- 
cERES, Montf. Une coquille fossile assez analogue est le genre Srropuostome , Deshayes. 

On doit encore étudier sur les Eseargots , les planches v, yi, yu et vu de Draparn., et 
les descriptions y relatives ; les ouvrages de Sturm et de Pfeiffer sur les espéees d’Allema- 
gne; mais surtout le grand et bel ouyrage in-fol. de Ferussac , sur les Mollusques terres- 

_tres et fluviatiles, : 
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ment dans la coquille; le manteau a un bouble rebord (1); le rebord supérieur, 
qui est divisé en plusieurs lobes, peut beaucoup dépasser la coquille, et se re- 
plier sur elle pour la frotter et la polir. 

Celles qu’on connait en Europe vivent dans les lieux humides, et sont fort 
petites (2). 

Il y en a de plus grandes dans les pays chauds. 
On doit en rapprocher quelques Escargots qui, sans avoir de double rebord, 

ont néanmoins aussi peine a rentrer dans leur coquille (3). 
Quand le croissant de ouverture est plus haut qu’il n’est large, ce qui arrive 

toujours, daris des coquilles a spire oblongue ou alongée, ce sont : 

Les Buuimes terrestres de Brug. 

Ow il a fallu encore subdiviser comme il suit : 

Les Borimes proprement dits (Butimus, Lam,) 

Ont Pouverture garnie d’un bourrelet dans |’adulte, mais sans dentelures. 
On en trouve dans les pays chauds de grandes et belles espéces ; quelques- 

unes sont remarquables par le volume de leurs ceufs, dont la coque est pier- 
reuse ; d’autres, par leur coquille gauche. 

Nous en avons ici plusieurs, médiocres ou petites, dont une (Helix decol- 
lata, Gm.), Chemn., cxxxy1, 1254-1257, a habitude singuliére de casser suc - 
cessivement les tours du sommet de sa spire. On emploie cet exemple pour 
prouver que les muscles de l’animal peuvent se détacher de la coquille; ear 
il vient un moment ou ce Bulime ne conserve plus un seul des tours de spire 
qwil avait au commencement (4)s 

Les Mamors (Pura, Lam.) Autrement Banittets, ete. 

Ont une coquille 4 sommet trés obtus, et dont le dernier tour redeyient plus 
étroit que les autres dans l’adulte, ce qui lui donne la forme d’un ellipsoide, ou 
quelquefois presque d’un cylindre. L’ouverture est entourée d’un bourrelet, et 
entamée du cété de la spire par le tour précédent. Ce sont de petites espéces 
qui vivent dans les lieux humides, parmi les mousses, etc. 

Quelquefois il n’y a aucune dentelure (5). 
Plus souvent, il y enaune dans la partie de ouverture fermée par l’avant- 

dernier tour (6). 

(1) C’est ce que Ferussac nomme wne cutrasse et un collier. 
(2) Helix pellucida, Mill. et Geoff. ; Vitrina pellucida, Drap. VII , 54-57; — I’ Heli- 

carion, Quoy et Gaym. Zool. de Freyc. pl. xvi, 13 Feruss. pl. 1x, f. 1-4? 
(5) Hel. rufa et brevipes, Feruss. Drap. VIII , 26-55. 
(4) Aj. Helix ovalis, Gm. Chemn. IX, cxix , 1020, 1021; — Hel. oblonga, ib. 1022, 

1025 ; — H. trifasciata, id. cxxxiv , 1215; — H. dextra , ib. 1210-1212; — Interrupta, 
ib. 1215, 1214; — #., ib. 1215; — H., ib. 224, 1225; — H. perversa, id. cx et cx1, 
928-957 ; — H. inversa, ib. 925 , 926; — H. contraria, id. cx1, 958, 959; — H. leva, 
ib. 940. et 949; — H. labiosa, id. cxxxtv, 1254; — H. ib. 1252 ; — H. ib. 1251; — H. 
cretacea, id. cxxxvi, 1265; — H. pudica, id. cxxi, 1042; — H. calcarea, id. cxxxy, 
1226. 

Bulla auris malchi, L. Gm. ib. 1037, 1058. V,*ib. 1041. 
Bulimus columba, Brug. Séb. IIL, txx1, 61; — Bulimus fasciolatus , Oliv. Voyage , 

pl. xvi, f. 5. Pour les petites espéces de ce pays-ci, voyez Draparnaud , Moll. terr. et flu- 
viat. pl. 1x, f. 21-52. 

(5) Bulimus labrosus , Oliv. Voyage , pl. xxx1,f.10, A. B.; — Pupa edentula, Drap. III, 
28 et 29; — Pupa obtusa, ib. 45, 44; — Bul. fusus , Brug. 

(6) Zurbo uva, L. Martini, IV, cum, 1459; — Turbo muscorum, L. (Pupa margi- 
nata , Drap. IIL, 56, 57, 58); — Pupa muscorum, Drap. IL, 26, 27 (Vertigo cylin- 
drica, Feruss.); — Pupa umbilicata , Drap. IL, 59, 40 »— P. doliolum , ib. 41 , 42. 
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Souvent aussi, il y ena en dedans du bord extérieur (1). 

Les Grenattzes (Cuonprvus, Cuv.) 

Ont, comme les derniers Maillots, ’ouverture entamée du coté de la spire 
par le tour précédent, et bordée de lames ou de dents saillantes; mais leur 
forme est plus ovoide, et comme aux Bulimes ordinaires. 

Les uns ont des dents au bord de l’ouverture (2). 
D’autres, des lames placées plus profondément (5). 
Ici se terminent les espéces terrestres d’Helix, 4 coquille munie d’un bour- 

relet dans l’adulte. 

* 

Les Ampretrtes (Succinea, Drap.) 

Ont la coquille ovale , !ouverture plus haute que large, comme les Bulimes, 
mais plus grande 4 proportion, sans bourrelet, et le coté de la columelle presque 
concave. L’animal ne peut y rentrer en entier, et on pourrait presque le regarder 
comme une Testacelle a grande coquille. Il a les tentacules inférieurs fort 
petits, et vit sur les herbes et Jes arbustes des bords des ruisseaux, ce qui a fait 
regarder ce genre comme Amphibie (4). 

On a di démembrer du genre Torso de Linn. , et rapprocher des helices 
terrestres , : 

Les Nompareituzs (Cravsiia. Drap.) 

Qui ont la coquille gréle, longue et pointue, le dernier tour dans l’adulte 
rétréci, comprimé et un peu détaché, terminé par une ouverture com- 
plete et bordée d’un bourrelet , souvent dentelée ou garnie de lames. 

Le plus souvent on trouve dans le rétrécissement du dernier tour une 
petite lame légerement courbée en S , dont on ignore lusage dans Il’animal 
vivant. 

Ce sont de petites espéces qui vivent dans les mousses, au pied des 
arbres, etc. Un grand nombre sont tournées a gauche (5). 

On adu également séparer des Burres de Linnzeus, et ramener ici 

Les Acatines. (Acnatina. Lam.) 

Dont la coquille ovale ou oblongue, a ouverture plus haute que large 
des Bulimes, mais manque de bourrelet, et a l’extrémité de la columelle 

(1) Hel. vertigo, Gm. (Pupa vertigo, Drap. III, 54 , 55); — Pupa antivertigo, ib. 52, 
533; — Pupa pygmea, ib. 50, 51; — Bulimus ovularis, Oliv. Voyage, XVII, 12,a, b. 

(2) Bulimus zebra, Ol. XVII, 10; — Pupa trideus, Drap. Il, 57; — Pupa varia- 
bilis, ib. 55 , 56. 

(5) Bulimus avenaceus, Brug. (Pupa avena), Drap. III, 47 , 48 ; — P. secale , ib. 49, 
50; — P. frumentum , ib. 51,52; — Bulimus similis, Brug. ; — P. cinerea , Drap. ib. 
55; 54; — P. polyodon, 1V, 1,2; — Helix quadridens (Pupa quadr., Drap.) , ib. 5. 

(4) Suceinea amphibia , Drap. IV, 22, 25 ( Helix putris, L.); — S. oblonga, ib. 24, — 
Les genres Cocutouypre , Ferus. Luctne, Oken, Tassave, Huder, correspondent aux Am- 
brettes. Lamark les nommait d’abord Ampuisutimes. L’ Amphibuline encapuchonné , 
Lam. Ann. du Mus. VI, ty,1 , pourrait aussi bien étre une Testacelle. 
(5) Turbo perversus, L. List. 41, 59; — Turbo bidens, Gm. Drap. IV, 5-7; — Turbo 
papillaris, Gm. Drap. ib. 15 ; et les autres Clausilies de Drap. représ. sur la méme planche; 
— Bulimus retusus, Oliv, Voyage , XVII, 2; — Bul. inflatus, ib. 5; — Bul. teres, ib. 6; 
— Bul. torticollis, ib. 4,a,b.;— Turbo tridens, L. Chemn. IX, xn, 957 ; — Clausilia 
collaris, Feruss. List. 20, 16. 
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tronquée , ce qui est le premier indice des échancrures que nous verrons 
aux coquilles de tant de Gastéropodes marins. Ces Afatines sont de grands 
Escargots , qui dévorent les arbres et les arbustes dans les pays chads (1). 

Montfort en distingue celles ou le dernier tour a en dedans un cal ou épais- 
sissement particulier (les Licuus, Montf. (2) ); ce tour y est moins haut, a pro- 
portion, que dans les autres. 

Et celles ot l'extrémité de la columelle se recourbe vers le dedans de l’ou- 
verture (les Potyentmes, Montf. (5) ); le dernier tour y est plus haut. 

Les Putmonés AQUATIOUES 

N’ont que deux tentacules , comme nous l’avons dit ; ils vien- 
vent toujours a la surface pour respirer, en sorte qu’ils ne peu- 
nent habiter des eaux bien profondes, aussi vivent-ils la plupart 
dans les eaux douces ou les étangs salés, ou du moins prés des 
cétes et des embouchures des riviéres, 

ily en a sans coquilles, tels que 

Les Oncuipres (Oncatpium. Buchanan.) (4) 

Un large manteau charna, en forme de bouclier, déborde leur pied de 
toutes parts, et recouvre méme leur téte quand elle se contracte. Elle a 
deux longs tentacules rétractiles , et sur la bouche un voile échancré ou 
formé de deux lobes triangulaires et déprimés. 

L’anus et l’orifice de la respiration sont sous le bord postérieur du man- 
teau, ol est un peu plus profondément la cavité pulmonaire. Prés d’eux , 
a droite, s’ouvre l’organe femelle de la génération; l’organe male est au 
contraire sous le grand tentacule droit, et ces deux ouvertures sont réu- 
nies par un sillon qui régne sous tout le bord droit du manteau. 

Ces Mollusques, dépourvus de machoires, ont un gésier musculeux 
suivi de deux estomacs membraneux. Plusieurs se tiennent sur les bords 
de la mer, mais dans les lieux ot Je reflux découvre alternativement le 
fond ; en sorte qu’ils peuvent trés bien respirer l’air en nature (5). 

—_— 

(1) Bulla zebra, L. Chemn. IX, cm, 875, 876; exvin, 1014-1016 ; — Bulla achatina, 
ib. 1012, 1015; — Bulla purpurea, ib. 1018; — Bulla dominicensis, id. cxvu, 1011; — 
Bulla stercus pulicum , cxx, 1026, 1027; — Bulla flammea, id. cxix, 1021-1025 ; — 
Helix tenera, Gm. ib. 1028 , 1050; — Bulimus bicarinatus , Brug. List. 57; — Mélanie 
buccinoide , Oliv. Voyage , XVII ,8. 

(2) Bulla virginea, L. Chemn. 1X, cxvit, 1000-1005; X, ctxxin, 1682, 5. 
(5) Bulimus glans, Brug. Chemn. IX , exyn, 1009, 1010. 
(4) Oncuipium, nom donné a ce genre, parce que la premiére espéce (Onchid. typhe , 

Buchan. Soc. Linn. Lond. V, 152) était tuberculeuse ; j’en connais maintenant une Lisse , 
Onchid. levigatum, Cuy. et quatre ou cing tuberculeuses : Onch. Peronti, Cuv. Ann. 
du Mus. V, 6; — Onchid. Sloanii, Cuy. Sloane, Jam. pl. 275, 1 et 2; — Onch. verru- 
culatum, Descr. de VEg. moll. gaster. pl. u, f. 5;— Onch. celticum, Cuv. petite espéce 
des cétes de Bretagne , etc. 

N. B. De Blainville a changé le nom d'Onchidiwm en Penonia, et transporté le premier 
aux Vaginules. Il place ses Peronia parmi ses Cyclobranches; mais je ne puis apercevoir 
de différence réelle entre leur organe respiratoire et celui des autres Pulmonés. 

(5) Voyes Chamisso. Noy. act. nat. cur. XT, part. 1, p. 348, et Van Hasselt, Bullet. 
uniy. 1824, sept. Zool, 85. 
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Les Pulmonés aquatiques , 4 coquilles complétes , ont aussi 
été placés par Linnzus dans ses genres Hexix , Butta et Vorurta , 
dont on a du les retirer. 

Dans celui des Hetrx étaient les deux genres suivants, dont 
l’ouverture a, comme dans les Helix, le bord interne en are 
rentrant. 

Les Pranorses (Pxranoreis. Brug.) (1). 

Avaient déja été distingués des Helix, par Bruguiéres, et méme aupara- 
vant par Guettard, parce que leur coquille, roulée presque dans un méme 
plan, ales tours peu croissants, et l’ouverture plus large que haute; elle 
renferme un animal a longs tentacules minces et filiformes , dont les yeux 
sont placés a la base intérieure de ces tentacules ; il exprime des bords de 
son manteau une liqueur abondante et rouge , mais qui n’est pas son sang. 
Son estomac est musculeux , et sa nourriture végétale, comme celle des 
Limnées, dont les Planorbes sont les compagnons fidéles , dans toutes nos 
eaux dormantes. 

Les Liunézs, (Lmvzus. Lam.) (2) 

Séparés des Bulimes de Bruguiére par Lamarck , ont, comme les Bu- 
limes , la spire oblongue et l’ouverture plus haute que large; mais leur 
bord , comme celui des Ambrettes, ne se réfléchit point, et leur columelle a 
un plilongitudinal, qui rentre obliquement dans la cavité. La coquille est 
mince ; l’'animal a deux tentacules comprimés, larges, triangulaires , por- 
tant les yeux prés de la base de leur bord interne. IIs vivent d’herbes et de 
graines ; et leur estomac est un gésier trés musculeux, précédé d’un jabot. 
Hermaphrodites comme tous les Pulmonés, ils ont l’organe femelle assez 
éloigné de l'autre , ce qui les oblige as’accoupler de maniére que celui qui 
sert de male 4 l'un, sert de femelle 4 un troisiéme, et l’on en voit quel- 
quefois de longs chapelets ainsi disposés. 

Ils vivent, en grand nombre, dans les eaux dormantes, et on en trouve 
abondamment, ainsi que des Planorbes, dans certaines couches marneuses 
ou calcaires, que l’on reconnait par la, avoir été déposées dans de l’eau 
douce (3). 

Les Puyses, (Puysa. Drap. ) 

Qui étaient rangées (mais sans motif) parmi les Bulles, ont 4 peu prés 
la coquille des Limnées , mais sans pli 4 la columelle comme sans rebord , 
et trés mince. L’animal, lorsqu’il nage ou qwil rampe, recouvre sa coquille 
de deux lobes dentelés de son manteau,, et a deux longs tentacules gréles 

(1) Hel. vortex; — H. cornea; — H. spirorbis; — H. polygyra; — H. contorta; — 
Hi. nitida ; — H. alba; — H. similis. , 

Voyez les citations de Gmel. et ajoutez y Draparnaud, pl}. 1, f. 59-51, et pl. 11, f. 1-22. 
(2) Hel. stagnalis, L. dont H. fragilis, est une variété ; — H. palustris; — H. pere- 

gra: — H. limosa ; — H. auricularia. V oyes Draparn. pl. 11, f. 28-42, et pl. i, f. 1-7. 
(5) Le Limn. glutinosus , a, comme les Physes , le manteau assez ample pour envelopper 

sa coquille. C'est le genre AmputpepLea, Nilson, Moll. succ. 

Ts Ws 5 
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et pointus qui portent les yeux sur leur base interne z fortement renflée. 
Ce sont des petits Mollusques de nos fontaines. 

Nous possédons une sphyse tournée 4 gauche (Bulla fontinalis, L.) (1). Wianraciene Pond Sheena tt aati : 
aprés les observations de Van Hasselt, c’est ici qu'il faudrait placer 

Les Scanazes, Montf. 

Qui ont une coquille ovale et l’ouverture rétrécie par de grosses dentelures 
saillantes , tant du cdté de la columelle que vers le bord extérieur; ce bord est 
plus renflé, et comme l’animal le refait aprés chaque demi-tour, la coquille est 
plus saillante sur deux lignes opposées, et a ’air comprimée. 

Ils vivent sur les herbes aquatiques dans l’archipel des Indes (2). 

Les deux genres suivants étaient parmi les Vouures. 

Les Avricures (Avricuta. Lam.) 

Different de tous les Pulmonés aquatiques qui précédent, par une colu- 
melle marquée de grosses cannelures obliques ; leur coquille est ovale ou 
oblongue , ouverture haute comme aux Bulimes et aux Limnées; le bord 
est garni d’un bourrelet. Plusieurs sont assez grandes; on n’est pas bien 
certain si elles vivent dans les marais comme les Limnées, ou simplement 
sur leurs bords comme les Ambrettes. 

Nous n’en ayons qu’une en France, des bords de la Méditerranée. L’animal 
n’a que deux tentacules , et les yeux sont a leur base (Auricula myosotis, 
Drap., UI, 16, 17 ; Carychium myosotis, Feruss.) (5). 

Les Mezamrss , Montf. (Conovurvs. Lam.) 

Ont, comme les Auricules, des plis saillants 4 la columelle, mais leur 
ouverture n’a point de bourrelet , et leur lévre interne est finement striée ; 
leur coquille ala figure générale d’un céne dont la spire ferait la base. Is 
habitent les rivieres des Antilles (4). 

(1) Les espéces voisines, Bull. hypnorum, L. et Physa acuta, et Scaturiginium, 
Drap., auront besoin d’un nouvel examen pour leurs animaux. Vid. Draparn. p. 54 et 
suivantes. 

(2) Helix scarabeus, L. 
(5) Aj. Voluta auris Mide, L. Martici, 11, x1, 456-58; Chemn. X, exurx, 1595, 

1596; — Vol. auris Jude, L. Martini, 11, xuiv, 449-51; — Vol. auris Silent, Born. 
IX, 5-4; — Vol. glabra, Mart. IL, xum, 447, 448; — Vol. coffea , Chemn. IX, exx1, 
1044. 

(4) Voluta minuta , L. Martin. IL, xum, f. 445, ou Bulimus coniformis, Brug. ; — 
Bul. monile , Brug. Martini, ib. f. 444; — Bul. ovulus, Br. Mart. ib. 446. 
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————————————————————————___——__————————— 

DEUXIEME ORDRE DES GASTEROPODES. 

LES NUDIBRANCHES (1). 

Ils n’ont aucune coquille , ni cavité pulmonaire ; mais leurs 
branchies sont 4 nu, sur quelque partie du dos; ils sont tous 
hermaphrodites et marins; souvent ils nagent renversés, le 
pied 4 la surface concave comme un bateau, et s’aidant des 
bords de leur manteau et de leurs tentacules comme de rames. 

Les Doris (2) (Doris. Cuv.) 

Ont l’anus percé sur la partie postérieure du dos, et les branchies ran- 
gées en cercle autour de cet anus, sous forme de petits Arbuscules , com- 
posant tous ensemble une espéce de fleur. La bouche est une petite trompe 
située sous le bord antérieur du manteau, et garnie de deux petits tenta- 
cules coniques. Deux autres tentacules en forme de massue, sortent de la 
partie supérieure et antérieure du manteau. Les organes de la génération 
ont leurs ouvertures rapprochées sous son bord droit. L’estomac est mem- 
braneux. Une glande entrelacée avec le foie, verse une liqueur particu- 
liére, par un trou percé prés de l’anus. Les espéces sont nombreuses, et 
quelques-unes deviennent assez grandes. On en trouve dans toutes les mers. 
Leur frai est en forme de bandes gélatineuses, répandues sur les pierres , 
les Varecs (3). 

(1) Mes quatre premiers ordres sont réunis, par de Blainville , en ce qu'il nomme une 
sous-classe , et il les désigne par un titre de Parackeuatopuores MoNoiquEs. De mon ordre 
des Nudibranches , il en fait deux dans le premier (ses Cyctosrancues ), il place les Doris 
et genres analogues ; dans le second (ses Potysrancues) , sont les Z’ritonies et les genres 
qui les suivent , qu’il divise en deux familles selon qu’ils ont deux ou quatres tentacules. 

(2) Nom employé d’abord, par Linneus, pour un animal de de genre, mais qu’il carac- 
térisait mal , éteudu ensuite a presque tous les Nudibranches par Miller et Gmelin ; res- 

treint par moi a sa premiére signification. 
(5) Espéces 4 manteau ovale, débordant le pied : Doris verrucosa, L. Cuy. Ann. du 

Mus. IV , rxxi, 4, 5; — Doris argo, L. Bohatsch, Anim. Mar. V, 4, 5; — Doris obve- 
lata , Mull. Zool. dan. XLVII, 1,2; — Doris fusca, id. ib. LXVII, 6-9; — Doris stellata, 
Bommé, Act. Fless. I, u1, 4; — Doris pilosa, Mull. Zool. d. LXXXV, 5-8; — D. lavis , 
id. ib. XLVII, 5-5; — D. muricata; id. LXXXV, 2-4; — D. tuberculata, Guy. Ann. du 
Mus, IV, txxiv, 5; — D. limbata, ib. id. 5; — D.solea, id. ib. 1,2; — D. scabra id. ib. 
p- 466; — D. maculosa id. ib.; D. tomentosa, id. ib. ; — D. nodosa, Montag. Trans. Lin, 
IX, vn, 2; — D. marginata, Linn. Trans. VII, vu, p. 84; — D. nigricans, Otto. Nov. 
act. nat. cur, XI, xxxvit, 1; — D. setigera, Rapp. Noy. act. nat. cur, XIII, part. 1, pl. 
xxv, f. 1; — D. grandiflora, id. ib. xxvu, f.5; — D. tigrina, Say. gr. ouv. @Eg, gasterop. 
pl. 1, p.5; — D. concentrica, ib. f. 5; — D. marmorata, ib. f. 6, etc. 

Espéces prismatiques , 4 manteau presqu’aussi étroit que le pied : Doris lacera, Cuv. 
Ann. du Mus. IV, txxm, f. 1 et2; — D. atromarginata, id. ib. txxiv, 6 ; — D. pustulosa, 
id. ib. p. 475; — D. gracilis, Rapp. Nov. act. nat. cur. XIII, part. 2, pl. xxvu, f. 10. 

V oyez aussi Van Hasselt, Bullet. univ, 1824, oct. Zool. p. 255. 
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Les Oncnipores, Blainy. 

Ne différent des Doris que par l’écartement de leurs organes des deux 
sexes , dont les orifices sout mis en communication par un sillon creusé le 
long du cété droit , comme dans les Onchidies (1). * 

Les Procamoczres, Leuckard. 

Ont tous les caractéres des Onchidores, et de plus le bord antérieur de 
leur manteau est orné de nombreux tentacules branchus (2). 

Les Porycéres (Porycera. Cuv.) 

Ont les branchies comme les Doris, sur l’arriére du corps, mais plus 
simples, et suivies de deux lames membraneuses qui les recouvrent dans 
les moments de danger; en avant de deux tentacules en massues , pareils 4 
ceux des Doris, elles en portent quatre et quelquefois six autres , simple- 
ment pointus (3). 

Les Tritonies (Tritonra. Cuy. ) 

Ont le corps, les tentacules supérieurs et les organes de la génération 
comme les Doris, mais l’anus et l’orifice de la liqueur particuliére sont 
percés a droite , derriére les organes de la génération : les branchies , en 
forme de petits arbres , sont rangées tout le long des deux cdtés du dos, et 
Ja bouche, garnie de larges levres membraneuses, est armée en dedans de 
deux machoires latérales, cornées et tranchantes , semblables a des ciseaux 
de tondeur. 

Nous en avons une grande, couleur de cuivre, le long de nos cétes (T7ri- 
toniaHombergii, Cuv.), Ann., du Mus., I, xxx1,1,2, et Journ., de Phys., 
1785, octob., pl. 1. 

ll y ena aussi beaucoup d’espéces trés variées pour la taille et les formes 
de leurs branchies (4); plusieurs sont fort petites (6). 

Les Tuéttuys (Tuetuys. Lin.) (6) 

Ont tout le long du dos deux rangées de branchies en forme de pana- 
ches, et sur Ja téte un trés grand voile membraneux et frangé, qui se 

(1) Onchidora Leachii, Blainv. Malac. pl. xtv1, f. 8. 
(2) Plocamoceros ocellatus, Leuckard, ap. Ruppel, invert. pl. 5, f. 5. 
(5) Doris quadrilineata, Mill. Zool. dan. I, xv, 4-6, et mieux ib. cxxxvin , 5-6 ; — 

Doris cornuta, ib. extv, 1, 2,5; — Doris flava, Trans. Soc. Linn. VII, vu, p. 84; — Poly- 
cera lineata, Risso. Hist. nat. mér. LV, pl. 1, f. 5. 

(4) Telles sont Z'rit. elegans, Descr. de Eg. Zool. gastér. pl. 2,f. 1, — Trit. rubra, 
Leuckard, ap. Ruppel , invert. pl. 4, f.1; — Z'r. glauca, ib. f. 2; — 7. cyanobran- 
chiata, ib. f.5; — Lritonia arborescens , Cuy. Ann. du Mus, VI, vx1, et trois autres au 
moins trés yoisines; — Doris arborescens, Streem. Act. Hafn. X, v, 5, — Doris fron- 
dosa , Ascan. Act. Tronth. V, v,2, et Doris cervina , Bommé , Act. Fless. 1, ur, 1. 

(5) Doris coronata, Bommé, ib. et Doris pinnatifida, Trans. Linn. VIL, vu, qui en 
est trés voisin ; — Doris fimbriata, Mill. Zool. dan. cxxxvir, 2, et probablement Doris 
clavigera, Mill. ib. XVIL, 1-5. Peut-étre faut-il encore rapporter a ce genre le Doris la- 
cera, Zool. dan, cxxxyin, 5, 4. 

(6) De Sesuav nom employé par les anciens pour désigner les Ascidies ; Linnwus l’a dé- 
tourné pour ce genre. 
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recourbe en se raccourcissant sous la bouche. Celle-ci est une trompe 
membraneuse, sans machoires : il y a sur Ja base du voile deux tentacules 
comprimés, du bord desquels sort une petite pointe conique. Les orifices 
de la génération , de l’anus et de la liqueur particuliére , sont comme dans 
la Tritonie. L’estomac est membraneux et lintestin trés court. 

Nous en avons, dans la Méditerranée, une belle espéce grise, tachetée de 
blanc (Thetis fimbria, L.), Cuv., Ann. du Mus., XII, xx1y (1). 

Les Scytiées (Scyiixa. Lin. ) 

Ont le corps comprimé, le pied étroit et creusé d’un sillon pour embras-= 
ser les tizes des fucus ; point de voile ; la bouche comme une petite trompe ; 
les orifices comme dans les Thethys; les tentacules comprimés , terminés 
par un creux d’ou sort une petite pointe a surface inégale, et sur le dos 
deux paires de crétes membraneuses , portant a leur face interne, des pin- 
ceaux de filaments qui sont les branchies. Le milieu de l’estomac est revétu 
d’un anneau charnu, armé en dedans de lames cornées et tranchantes 
comme des couteaux. 

Il y ena une espéce (Scillaea pelagica, L.), Cuy.. Ann. du Mus., VI, tx1, 
1,5, 4, commune dans le fucus natans de presque toutes les mers. 

Les Graucus (Graucus. Forster. ) 

Ont le corps long, les orifices de l’anus et de la génération comme dans 
les précédentes, quatre trés petits tentacules coniques , et de chaque cdté 
trois branchies , formées .chacune de longues laniéres disposées en éven- 
tail, qui leur servent aussi anager; ce sont de charmants petits animaux 
de la Méditerranée et de Océan , agréablement peints d’azur et de nacre , 
qui nagent sur le dos avec une grande vitesse. Leur anatomie ressemble 
beaucoup a celle de la Tritomie ; les espéces n’en sont pas encore bien dis- 
tinguées (2). 

Les Laniogizes (Laniocerus. Blainv.) 

Ont de chaque cété deux séries de petites lames finement divisées en 
peignes , et qui sont leurs branchies. Leur corps est plus court et plus gros 
que celui des Glaucus; mais ils ont de méme quatre petits tentacules (3). 

Les Eoumwes (Eoxmwia. Cuv.) 

Ont la forme de petites Limaces, avec quatre tentacules en dessus et 
deux aux cdtés de la bouche. Leurs branchies sont des lames ou des feuilles 
disposées comme des écailles plus ou moins serrées des deux cdtés de leur 
dos. 

(1) Je pense que les différences apercues entre le Dhethys fimbria , Bohatsch. Anim. 
mar. pl. V, et le Thethys leporina, fab. Column. aq. pl. xxvi, ne tiennent qu’au plus ou 
moins de conservation des individus. 

(2) Doris radiata, Gm. Dup. Trans. Phil. LIII , pl. in; — Scyllée nacrée , Bosc, Ilist. 
des Vers; — Glaucus atlanticus , Blumenb. fig. d’Histoire naturelle, pl. 48, et Manuel , 
trad. fr. 11, p. 22; Cuv. Ann. du Mus. VI , x1, 11; Péron, Ann, du mus. XY, ur, 9. 

(5) Laniogerus Elfortit, Blainy. Malac, pl. xivi,f. 4. 
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Il y ena dans toutes les mers (1). e 

Les Cavournes (Cavoiva. Bruguicre. ) 

Ont , avec les tentacules des Eolides, les branchies en forme de filets , 
disposées par rangées transversales, sur le dos (2). 

Les Frasetrines. Cuyv. 

Toujours avec les tentacules des précédentes; ont les branchies compo- 
sées de filets rayonnants, portés par cing ou six pédicules de chaque cdté ; 
elles tiennent de prés aux Glaucus , et , en général, tous les Nudibranches 
4 branchies situées sur les cOtés du dos, en sont fort voisins (3). 

Les Terarres, Cuv. 

Avec la forme des Eolides et deux tentacules seulement , portent le long 
de chaque cété du dos, une rangée de branchies cylindriques , terminées 
chacune par un petit sucoir, et pouvant leur servir de pieds pour marcher 
sur le dos. 

Ceux qu’on connait sont fort petits (4). 

Les Bustris, Risso. 

Ont, avec un corps oblong, a dos convexe,, deux tentacules filiformes , 
et derriére eux , sur la nuque, deux branchies en forme de plumes (5). 

Les Pracoprancues (Pracoprancuus. Van Hasselt. ) 

Ont deux tentacules et deux lobes labiaux; tout le dos, élargi par ses 
bords, est recouvert de stries nombreuses et rayonnantes, qui sont ses 
branchies. Dans l'état ordinaire, les bords élargis du manteau se relévent 
et se croisent l’un sur l'autre pour former une enveloppe aux branchies, 
qui se trouvent ainsi comme dans un étui cylindrique. 

Ce sont de petits Mollusques de la mer des Indes (6). 

(1) Doris papillosa , Zool. dan. cxuix, 1-4; Doris bodoensis, Gunner. Act. Hafn. X, 
170 ; — Doris minima, Forsk. Ic. xxyi, H; — Doris fasciculata, id. ib. G.; — Doris 
branchialis , Zool. dan. exurx, 5-7; — Doris cerulea, Linn. Trans. VIL, yu, 84; — 
Lolidia histrix , Otto. Noy. act. nat. cur. XI, xxxvu1, 2, ete. 

(2) Doris peregrina, Gm. Cayolini, polyp. mar. VII, 5; Kolidea annulicornis, Cha- 
misso, Nov. act. nat. cur. XI, part. 2, pl. xxiv, f. 1; — Doris longicornis, Trans. Linn. 
IX,viu, 114? 

NV. B. i ne faut pas confondre ce genre avec la Cayoline d’Abildgard , qui est ’Hyale. 
(5) Doris affinis., Gm. Cayol. polyp. mar. VII, 4. 
(4) Limax tergipes , Forsk. XXVI, E. ou Doris lacinulata, Gm; — Doris maculata , 

Linn. Trans. VIL, yu, 54; — Doris pennata, Bommé, Act. Fless. I, m1, 5? 
(5) Busiris griseus, Risso , Hist. nat. mar. IV, pl. 1, f. 6. 
(6) L’espéce connue (Placobranchus Hasselti, Nob.) a les stries branchiales yertes, et 

le corps gris-brun , semé de petits ocelles, Van Hasselt , Bullet. univ. 1824, oct. p. 240. 
Quoy et Gaymard l’ont trouyée aux iles des Amis. 
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TROISIEME ORDRE DES GASTEROPOES. 

LES INFEROBRANCHES . 

Ont a peu prés la forme et l’organisation des Doris etdes Tri- 
tones , mais leurs branchies , au lieu d’étre placées sur le dos, 
le sont , comme deux longues suites de feuillets , des deux cétés 

_ du corps, sous le rebord avancé du manteau. 

Les Payziivres. (Puyiumra. Cuv.) 

Leur manteau nu, et le plus souvent coriace, n’est garni d’aucune co- 
quille. Leur bouche est une petite trompe ; elle porte un tentacule de eha- 
que coté ; deux autres tentacules sortent en dessus de deux petites cavités 
dumanteau. L’anus est sur l’arriere du manteau, et les orifices de la gé- 
nération sous le cété droit en avant. Le cceur est vers le milieu du dos; l’es- 
tomac est simple , membraneux, et l’intestin court. 

On en trouve plusieurs espéces dans la mer des Indes (1). 

Les Diruyiumes Cuv. 

Ont a peu prés les branchies des Phyllidies , mais le manteau plus pointu 
en arriére; la téte , en demi-cercle , a de chaque coté un tentacule pointu 
et un léger tubercule : l’anus est sur le cOté droit (2). 

QUATRIEME ORDRE DES GASTEROPODES, 

LES TECTIBRANCHES (5) 

Ont les branchiesattachées le long du cété droitou sur le dos, 
en forme de feuillets plus ou moins divisés, mais non symé- 
triques; le manteau les recouvre plus ou moins, et contient 
presque toujours, dans son épaisseur, une petite coquille. Ils se 
rapprochent des Pectindbranches par la forme des sorganes de 

(1) Phyllidia trilineata , Séb. T11, 1,16; Cuv. Ann. du Mus. V, xvi, 1; et Zool. du 
Voyage de Freycin. pl. 87, f. 7-10; — Ph. ocellata, Cuy. ib. 7; — Ph. pustulosa, id. 
ib. 8, et quelques espéces nouvelles. 

(2) Diphyllidia Brugmansii, Cuy.; —- Diphyll. Lineata, Otto. Nov. act. nat. cur. 
* yu, epee nye dia; Meckel, Arch. allem. VIIT, p. 190, pl. 1, celle Chiaie, 
ém. X, 12. 
N. B. La Linguelle VE lfort, Blainy. Malac. pl. xtvir, f. 2, ne nous parait point diffé- 

rente de notre premiere espéce. 
(5) M. De Blainville a donné a cet ordre le nom de MonopLeUROBRANCHES. 
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la respiration, et vivent, comme eux, dans les eaux de la 
mer; mais ils sont tous hermaphrodites, comme les Nupipran- 
cues et les Putmonés. 

Les Prevroprancnes (Prevroprancats. Cuy. ) 

Ont le corps également débordé par le manteau et par le pied, comme 
s'il était entre deux boucliers. Le manteau contient, dans quelques espéces, 
une petite lame calcaire , ovale ; dans d’autres, une lame cornée; il est 
échancré au-dessus de la téte. Les branchies sont attachées le long du cété 
droit, dans le sillonentre le manteau et le pied, et représentent une série 
de pyramides divisées en feuillets triangulaires. La bouche, en forme de 
petite trompe, est surmontée d'une lévre échancrée, et de deux tentacules 
tubuleux et fendus ; les orifices de la génération sont en avant, et l’anus 
en arricre des branchies. Il y a quatre estomacs, dont le second est charnu, 
quelquefois armé de piéces osseuses, et le troisiéme garni, a lintérieur, 
de lames saillantes, longitudinales; l’intestin est court. 

Ily en a diverses espéces dans la Méditerranée aussi bien que dans l’Océan, 
dont quelques-unes grandes et de belles couleurs (1). 

Les Prevroprancuza, Meckel. (Prevroprancuiptum. Bl.) 

Ont les branchies et les orifices de ]Ja génération placés comme dans les 
Pleurobranches; mais l’anus est au-dessus des branchies; les rebords du 
manteau et du pied ne font que peu de saillie, et, sur le devant du manteau, 
sont quatre tentacules courts, distants, faisant un carré qui rappelle le 
disque antérieur des Acéres. Je ne leur trouve qu'un estomac, qui n’est 
qu'une dilatation du canal, a parois minces. Un organe glanduleux trés 
divisé s’ouvre derriére les orifices génitaux; ils n’ont point de vestige de 
coquille. 

On n’en connait qu’un . de la Méditerranée; (Pleurobranchaea Meckelii), 
Leve, Diss., de pleur., 18135 (2). 

Les Aptysies (3) (Aptysta. Lin.) 

Ont les bords du pied redressés en crétes flexibles , et entourant le dos de 
toutes parts, pouvant méme se réfléchir sur lui; la téte portée sur un cou 

OO 

(1) Pleurobranchus Peronii, Cuy. Ann. du Mus. V. xvin, 1, 2; — Pl. tuberculatus , 

Meckel, morceaux d’anat. comp. I, v, 55-40; et quelques espéces nouvelles telles que 

Pleur. oblongus, Descr. delV'Eg. Moll. gaster. pl. 5, f. 1; — Pl. aurantiacus , id. Risso, 

Hist. nat. mer. IV, pl.1,f. 8; — Pl. luniceps, Cuv.; — Pl. Forskalit, Forsk. pl. xxyin, 

et Leuckard , ap. Ruppel. An, invert. pl. v; — Pl. citrinus, ib. f. 1. 

Le genre Lametrania, Montag. Trans. linn. XI, pl. xu, f. 5 et 4, ne me parait différer 

des Pleurobranches par rien d’essentiel , non plus que celui des Brnturces , Blainy. Malac. 

pl. xi, f. 1. On distingue seulement ce dernier , parce que le manteau n’est pas échancré 

au-dessus de la téte, comme dans beaucoup de Pleurobranches. Le P/. oblomgus y appar- 

tiendrait et méme le Pl. luniceps. f 

(2) Crest le genre Pleurobranchidie de Blainy. Malacol. pl. xm, f. 5; mais non pas, 

comme ille croit . le Bleurobranchus tuberculatus de Meckel. 

(5) Axavoiz qui ne peut se nettoyer ; nom donné par Aristote a quelques Zoophytes. 
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plus ou moins long, deux tentacules supérieurs et creusés comme des 
oreilles de quadrupéde , deux autres aplatis au bord de la lévre inférieure ; 
les yeux au-dessous des premiers. Sur le dos sont les branchies , en forme 
de feuillets tres compliqués, attachées 4 un large pédicule membraneux , 
et recouvertes par un petit manteau également membraneux , qui contient 
dans son épaisseur une coquille cornée et plate. L’anus est percé en arriére 
des branchies ; il est souvent caché sous les crétes latérales ; la vulve est 
en avant A droite, et la verge sort sous le tentacule droit. Un sillon qui 
s’étend depuis la vulve jusqu’a l’extrémité de la verge , conduit la semence 
lors de l’accouplement. Un énorme jabot membraneux méne dans un gé- 
sier musculeux , armé en dedans de corpuscules cartilagineux et pyrami- 
daux, que suivent un troisiéme estomac semé de crochets aigus, et un 
quatriéme en forme de ccecum. L’intestin est volumineux. Ces animaux se 
nourrissent de fucus. Une glande particuliére verse , par un orifice situé 
prés de la vulve , une humeur limpide que l’on dit fort acre dans certaines 
espéces ; et des bords du manteau il suinte en abondance une liqueur 
pourpre foncée, dont l’animal colore au Join l’eau de Ja mer quand il 
apercoit quelque danger. Leurs cufs sont déposés en longs filets glaireux 
entrelacés, minces comme des ficelles. 

On trouve dans nos mers : ° 

L’ Aplysie bordée. (Apl. fasciata, Poiret.) Rang, Apl., pl. vi et vir. 

Noire, a bord des crétes latérales rouges : c’est une des grandes espéces. 

L’ Aplysie ponctuée (Apl. punctata, Cuv.) Ann., du Mus., t. I, p. 287, pl. 1, 
fig. 2-4. Rance. Apl. pl. xvi, fig. 2. 

Lilas, semé de points verdatres. 

L’Aplysie dépilante. (Apl. depilans, Lin.) Bohatch., anim. mar., pl. 1 et 11. 
Rang., pl. xvr. 

Noiratre, avec de grandes taches nuageuses, grisatres. 
Il y en a aussi plusieurs espéces dans les mers éloignées (1). 

Les Dotapettes (Doranetra. Lam.) 

Ne different des Aplysies que parce que les branchies et ce qui les en- 
toure sont a l’extrémité postérieure du corps, qui ressemble a un cone 
tronqué. Leur créte latérale se serre sur l'appareil branchial, ne laissant 
qu un sillon étroit; leur coquille est calcaire. 

On en trouve dans la Méditerranée et dans la mer des Indes (2). 

Linnzus en a fait cette fausse application. Les anciens connaissaient trés bien nos animaus 
sous le nom de Liévre-Marin, et leur attribuaient plusieurs propriétés fabuleuses. 

(1) Aplysia brasiliana, Rang. pl. vin, 1,2,3; — A. dactylomela, id. 1x; — A. pro- 
tea, id.x,1; — A. sorer, id. x, 4,5, 6; — A. tigrina, id. x1; — A. maculata , id. 
xu, 1-5; — A. marmorata, Blainy. Journ. de phys. janvier 1825, Rang. X11, 6,7; 
A. Keraudrenii, id. X11; — A. Lessonit, id. XIV; — 4. Camelus, Cuy. Ann.du Mus. et 
Rang. XV,1; — 4. alba, Cuv. ib. et Rang. XV, 2,5; — A. napolitana, id. XV bis ; — 
A. virescens , Risso. Hist. nat. mer. IV, pl. 1, et 7. Il est bon de remarquer cependant , 
que la plupart de ces Aplysies ayant été représentées sur des individus conservés dans 
la liqueur , il peut rester des doutes sur les caractéres spécifiques de quelques-unes. 

(2) Dolabella Rumphii, Cuy. Ann. du Mus. V , xx1x, 1; et Rumph. Thes. amb. pl. x, 

TOME II. 6 
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Les Norarcuzs (Norarcnus. Cuv.). 

Ont leurs crétes latérales réunies et recouvrant le dos, sauf une échan- 
crure longitudinale, pour conduire aux branchies, qui n’ont point de 
‘manteau pour les couvrir, mais ressemblent d’ailleurs a celles des Aplysies, 
ainsi que tout le reste de l’organisation (1). 

Dans 
Les Bursateties, Blainy. 

Les crétes latérales se réunissent en avant, de maniére a ne laisser qu’une 
ouverture ovale pour l’arrivée de l’eau aux branchies, qui n’ont pas non 
plus de manteau pour les couvrir (2). 

Mais ces deux genres rentrent probablement dans un seul. 

Les Aczres (Axera. Miiller.) 

Ont les branchies couvertes comme les genres précédents; mais leurs 
tentacules sont tellement raccourcis, élargis et écartés qu’ils paraissent 
n’en avoir point du tout, ou plutét qwils ne forment ensemble qu'un grand 
bouclier charnu et a peu prés rectangulaire, sous lequel sont les yeux. Du 
reste, leur hermaphroditisme, la position de leurs deux sexes, la compli- 
cation et ’armure de leur estomac, la liqueur pourpre que répandent plu- 
sieurs de leurs espéces, les rapprochent des Aplysies. Leur coquille, dans 
celles quien ont une, est plus ou moins roulée sur elle-méme , avee peu 
d’obliquité, sans spire saillante, sans échancrure ni canal ; et Ja columelle, 
faisant une saillie convexe, donne a l’ouverture la figure d'un croissant , 
dont la partie opposée a la spire est toujours plus large et arrondie. 

Lamarck nomme Botxéss celles out la coquille est cachée dans lépaisseur 
du manteau. Elle fait trés peu de tours, et l’'animal est beaucoup trop gros pour 
y rentrer. 

L’Amande de mer. (Bulleea aperta, Lam. Bulla aperta et Lobaria quadri- 
loba, Gm. Phyline quadripartita. Ascan.) Mull. Zool., dan., Il, pl. er. 
Plane. Conch., min., not., pl. x1, Cuy. Ann. du Mus., t. I, pl. xu, 1, 6. (3). 

Animal blanchatres d’un pouce de long, que le bouclier charnu formé par 
les vestiges de ses tentacules, les bourrelets latéraux de son pied, et son 
manteau oceupé par sa coquille, semblent diviser en quatre lobes a sa face 
supérieure. Sa coquille mince, blanche, demi-transparente, est presque toute 
en ouverture ; son gésier est armé de trois piéces osseuses , rhomboidales , 

6, des Moluques , on Aplysia Rumphii, Rang. pl. 1,— Apl. ecaudata, Rang. pl. 11; — 
truncata, id.; — A. teremidi, id. IIL, 1; — A. gigas, id. IIL, 4;—A. Hasseltid, id, 
XXIV, 1. 

(1) Notarchus gelatinosus, Cuy. auquel Rang associe le Bursatella Savigniana, Descr. 
de Eg. Zool. gastér. pl. 11, f. 1,2, et Rang, Apl. pl. xx , et son Apl. Plett, pl. xxi, et 
quelques petites espéces. 

(2) Bursatella Leachii, Blainv. Malac, pl. xu, f. 6. 
N. B. On a aussi rapproché des Aplysies, ? 4 pl. viridis, Montag. Trans. Lin. VII, pl. vit, 

dont Oken fait son genre Acr&on , et qui est au moins trés voisin de l L’lysie timide , Risso, 
Hist. nat. mérid. IV, pl. 1, f.5, 4; mais n’en connaissant pas les branchies, je ne puis 
elasser m1 Pun ni Vautre. 

(5) Le Sormet, Adans. Sénég. pl. 1, f. 1, est une espéce trés voisine de nos Bullées ; 
mais je ne trouye pas de stireté a élablir un genre niméme une espéce sur un document aussi 
imparfait. 
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trés épaisses. On le trouve dans presque toutes les mers, ow il vit sur les 
fonds vaseux. 

Lamarck laisse le nom de Burres (Butta) (1), aux espéces dont la co- 
quille , recouverte seulement d’un léger épiderme, est assez considérable pour 
donner retraite 4 animal. Elle se contourne un peu plus que dans les Bullées. 

L’Oublie. (Bulla lignaria, L.) Martini, I, xx1. 194, 95. Cuy. Ann. du pst A 
XVI. 1. Pol. test. Neap. III, pl. xxvr. 

Sa coquille oblongue, a spire cachée, 4 ouverture ample, trés large en 
avant, représente une lame Jachement roulée, et rayée selon la direction des 
tours. L’estomac de l’animal est armé de deux grandes piéces osseuses, en 
demi-oyale, et d'une petite comprimée (2). 

La Muscade. (Bulla ampulla, L.) Martini; I, xxu, 20, 204. Cuv. Ann. du 
Mus., XVI, 1. 

A coquille ovale, épaisse, nuancée de gris et de brun. L’estomac a trois 
piéces rhomboidales, noires , trés convexes. 

La Goutte d'eau. (Bulla hydatis, L.) Chemn. IX, cxvur. 1019. Cuv. Ann. du 
Mus. XVI. 1. 

A coquille ronde, mince, demi-transparente; le dernier tour, et par con- 
séquent l’ouverture, s’élevant plus que la spire; le gésier a trois petites piéces 
en forme d’écusson (8). 

Nous réserverons le nom d’Acéres proprement dites (Donipium, Meck., Lo- 
pania , Blainy.), aux espéces qui n’ont point de coquille du tout, ou n’en ont 
quwun ‘vestige en arriére, quoique leur manteau en ait la forme extérieure. 

Il y en a une petite espéce dans la Méditerancée( Bulla carnosa, Cuv., 
Ann. du Mus., XVI, 1; Meckel, More., d’anat. comp., II, vu, 1, 5; Blainv., 
Malacol., pl. xtv, f. 5). Son estomac n’est pas plus armé que son manteau ; 
elle a un cesophage charnu d’une grande épaisseur. 

Ony trouve aussi une espéce tuberculeuse(Doridium Meckelii, Delle chiaie, 
Memor., pl. x, f. 1-5. 

Les Gastroptires (Gasrropreron. Meckel. ) 

Ne paraissent que des Acéres dont le pied développe ses bords en larges 
ailes qui servent a la natation , laquelle se fait le dos en bas. Ils n’ont pas 
non plus de coquille ni d’armure pierreuse a l’estomac; un trés léger repli 
de la peau, est le seul vestige d’opercule branchiale qu’on leur observe. 

L’espéce connue est aussi de la Méditerranée (Gastropteron Meckelii) , 
Kosse, Diss., de Pteropodum ordine; Hale, 1813, f. 11-15, et Blainv., 

(1) Le genre Bulla comprenait, dans Linn. non-seulement toutes les 4céres, mais en- 
core les Auricules, les Agatimes, les Physes , los Ovules, les Lérébelles , animaux trés 
différents entre eux. Bruguiére a commencé a le débrouiller, en séparent les 4gatines 
et les Awricules, qu'il réunissait avec les Limnées, au genre bulime. Lamarck a 
acheyé , ce travail en créant tous les genres que nous yenons de nommer, 

(2) Gioéni ayant observé cet estomac isolé, le prit pour une coquille et en fit un genre 
auquel il donna son nom (la Zricla de Retzius, le Char de Bruguiére). Gioénz alla méme 
jusqu’a décrire les prétendues habitudes de ce coquillage. Draparnaud ale premier reconnu 
cette erreur mélée de supercherie. 

(5) Aj. Bull. naucum; — Bulla physis. Miller en a fait connaitre des espéces plus 
petites, comme Akera bullata, Zool. dan. LXAXI, ou Bulla akera, Gm, 
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Malacol., pl. xty, f. 5, ou Clio amati, Delle chiaie, Memor., pl. u, fig. 1-8. 
C'est un petit Mollusque, d’un pouce de long sur deux de large quand ses 
ailes sont étendues. 

Jusqu’a de plus amples études anatomiques , c'est dans Por- 
dre des Tectibranches, et méme auprés des Pleurobranches, 
que nous croyons pouvoir placer le genre singulier 

Des Omspreties. Lam. ou Gastroprax. Blainyv. 

L’animal est un grand Mollusque circulaire , dont le pied déborde beau- 
coup le manteau; il a sa face supérieure hérissée de tubercules. Les vis- 
céres sont dans une partie supérieure et centrale arrondie. Le manteau ne 
s’y montre que par des bords un peu saillants et tranchants , tout le long 
du devant et du cété droit. Sous ce léger rebord du manteau sont les bran- 
chies en pyramides lamelleuses comme celles du Pleurobranche, et a leur 
arriere un anus tubuleux. Sous ce méme rebord sont, en avant , deux ten- 
tacules fendus longitudinalement encore comme dans le Pleurobranche , 
et 4 leur base interne les yeux; entre eux une espéce de trompe qui est 
peut-étre un organe dela génération; le bord antérieur du pied a un grand 
espace concave, dont les bords peuvent se resserrer comme une bourse, et 
au fond duquel est un tubercule percé d’un orifice qui est peut-étre la 
bouche, et surmonté d’une membrane frangée. La face inférieure du pied 
est lisse, et sert A ramper comme dans les autres Gastéropodes. 

Cet animal porte une coquille pierreuse, plate, irréguliérement arrondie, 
plus épaisse dans le milieu, a bords tranchants, marquée de stries légérement 
concentriques. 

On l’avait crue d’abord attachée au pied, mais des observations plus récentes 
établissent qu’elle est sur le manteau, et a Ja place ordinaire (1). 

CINQUIEME ORDRE DES GASTEROPODES. 

LES HEREROPODES , Lam. (2) 

Se distinguent de tous les autres parce que leur pied, au lieu 
de former un disque horizontal, est comprimé en une lame ver- 
ticale musculeuse, dont ils se servent comme d'une nageoire , 

(1) L’échantillon du Muséum britannique décrit par de Blainville (Bullet. phil. 1819, 

. 178), sous le nom de Gasrroptax, a en effet la coquille attachée sous le pied, et il est 

difficile de deviner par quel artifice ; cependant le manteau est si mince qu’il a bien Pair 

dayoir été protégé par la coquille. M. Reynaud vient d’en rapporter un individu qui a 

perdu sa coquille; mais ou il semble que l’on apergoit des traces des membranes qui Vatta- 

chaient au manteau, et néanmoins il n’y a point de restes de muscles qui s’y sorent fixés, 
On trouve aussi une coquille semblable daus la Méditerranée, mais on n’en a point encore 
observé Vanimal. 

(2) M. De Blainville fait des Hétéropodes une famille qu'il nomme Necropopes, et les 
réunit dans son ordre des NuctéosraNcues, avec une autre famille qu'il nomme Préxo- 

popes, et qui ne comprend de mes Ptéropodes que la Limacine, Il y joint , sur je ne sais 
quelle conjecture , VARGONAUTE. 
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et au bord de laquelle, dans plusieurs espéces, une dilatation en 
forme de céne creux, représente le disque des autres ordres. 
Leurs branchies, formées de lobes en forme de plumes, sont si- 
tuées sur l’arriére du dos, dirigées en avant; et immédiatement 
derriére elles, sont le cceur et un foie peu volumineux , avec 
une partie des viscéres et les organes internes de la génération, 
Leur corps , de substance gélatineuse et tranparente, doublée 
dune couche musculaire , est alongé, terminé le plus souvent 
par une queue comprimée. Leur bouche a une masse muscu- 
laire, et une langue garnie de petits crochets ; leur cesophage est 
trés long; leur estomac mince; deux tubes proéminents au 
cété droit du paquet des viscéres, donnent issue aux excré- 
ments et aux ceufs ou au sperme. Leur natation se fait d’ordi- 
naire le dos en bas et le pieden haut (1). Ils peuvent gonfler leur 
corps en le remplissant d’eaud’une maniére qui n’est pas encore 
bien éclaicie. 

Forskal les comprenait tous sous son genre 

PTEROTRACHEA , 

Mais on a du les subdiviser. 

Les Carinaires, Lam. (2) 

Ont le noyau, formé du ceeur, du foie et des organes de la génération , 
recouvert par une coquille menue, symétrique, conique, a pointe recour- 
bée en arriére , souvent relevée d’une créte , sous le bord antérieur de la- 
quelle flottent les plumes des branchies. Leur téte porte deux tentacules , 
et les yenx en arriére de leur base. , 

Il y en a une espéce dans la Méditerranée (Carinaria eymbium, Lam.), 
Péron, Ann. du Mus., XV, m1, 15; Poli, II, xxiv; Ann. des Sc. nat., t. XVI, 
1.4. 

® Et une dans la mer des Indes (Carinaria fragilis, Bory Saint-Vincent, Voyage 
aux quatre iles d’Afr., I, vi, 4 (3). 

L’argonaute vitré des auteurs, Favanne, vu, c, 2; Martini, I, xm, 163, 
doit étre la coquille d’une grande Carinaire; mais on ne connait pas encore 
son animal. 

(1) Cette maniére de nager ayant fait croire 4 Péron , que la lame natatoire est sur le 
dos, et le coeur et les branchies sous le ventre, a donné lieu a beaucoup d’erreurs sur la 
place qui appartient 4 ces animaux. La seule inspection de leur systéme nerveux m’avait 
fait juger, dans mes Mémoires sur les Mollusques , qu’ils sont analogues aux Gastéropodes. 
Une anatomie plus compléte , faite depuis, et celle que Poli en donne dans son troi- 
siéme volume, ont parfaitement confirmé cette conjecture. Le fait est que les Hétéro- 
podes différent peu des Z'ectibranches, et toutefois Laurillard croit leurs sexes sé- 
parés. 

(2) Forskal comprenait tous ces animaux sous son genre Ptérotrachea , nom auquel Bru- 
guiére substitua celui de Finoxe. Péron, ayant divisé le genre, a affecté Je nom de Cari- 
naire a celles qui ont une coquille , et celui de Firole aux autres. Rondelet donne déja la 
Carinaire , mais sans sa coquille; De tnsect. sooph., cap. Xx. 

(5) Aj. Car. depressa , Rang. Ann. des Sc, nat, féy. 1829, p. 156. 
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Les Atzantes (Attanta. Lesueur.) (1) 

Seraient, d’aprés les nouvelles observations de Rang, des animaux de 
cet ordre, dont la coquille au lieu d’étre évasée comme celle des Carinaires, 
asa cayité étroite et roulée en spirale sur le méme plan; le contour en est 
relevé d'une créte mince. 

Ce sont de trés petites coquilles de la mer des Indes, dans l’une desquelles 
Lamanon avait cru retrouver l’original des cornes d’Ammon (2) (Aélanta 
Peronii et Atlanta Keraudrenii, Lesueur), Journ. de phys., txxxy, noy. 1817, 
et Rang., Mém. de la Soc., d’hist. nat. de Paris, tome III, p. 575 et pl. 1x. 

Les Firozes (Fimora. Peron.) 

Ont le corps, la queue, le pied , les branchies , le paquet des viseéres a 
peu prés comme les Carinaires ; mais on ne leur a point observe de coquille ; 
Jeur museau s’alonge en trompe recourbée, et leurs yeux ne sont point pré- 
cédés par des tentacules. On voit souvent pendre du bout de leur queue , 
un long filet articulé , que Forskal avait pris pour un tenia, et dont la 
nature n’est pas encore bien certaine. 

Il y en a aussi une espéce trés commune dans la Méditerranée ( Plerotra- 
chea coronata, Forsk.), Peron, Ann. du Mus., XV, u, 8, et Lesueur en 
décrit plusieurs de la méme mer, qu’il regarde comme différentes, mais qui 
auraient besoin d’une nouvelle comparaison, Acad. Sc. nat. Philad., tom. I, 
p- 3 (5). 

Lesueur distingue les Firotoinrs, ou le corps au lieu de se terminer en 
une queue comprimée, est tronqué brusquement derriére le paquet des yis- 
céres, ib., p. 57 (4). 

A ces deux genres maintenant bien connus , je suppose qu'il 
faudra ajouter, quand on les connaitra mieux : 

Les Timonrennes, Quoy et Gaym. Zool. de Freyc. pl. 1xxxvn. f. 1. 

Qui sembleraient des Firoles dépouillées de leur pied et de leur paquet 
de viscéres. 

Et les Monornores, id. ib. f. 4 et 5 (5). 

A peu prés de la forme d’une Carinaire , mais aussi sans pieds et sans pa- 
quet de viscéres distinct , ni coquille. 

(1) Il ne faut pas confondre les 4tlantes de Lesueur avec I’ Atlas qu'il décrit au méme 
endroit, et que je ne sais ou classer, tant sa description me parail confuse. 

(2) Voyage de Lapeyrouse , IV, p. 154, et pl. 65, f. 1-4. 
(5) Firola Mutica ; — F’. Gibbosa; — F. Forskalea; — F. Cuviera. C'est celle-ci qui 

est le Pterotrachea coronata de Forsk.; — ’. Frederica, copié Malacol. de Blainy. 
pl. xtvu, f. 4; — FP. Peronii. — Aj. Pterotrachea Rufa, Quoy et Gaym. Voyage de 
Freycin. zool. pl. 87, f. 2 et 5. 

(A) Firoloida Demarestia ; — Fir. Blainvilliana; — F, aculeata, Les. 
(5) Ilne faut pas les confondre avec les Monophores de Bory Saint-Vincent (Voyage 

aux quatre iles d’Afrique) , qui sont des Pyrosomes. 
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I] n’est pas aussi certain que l’on doive y placer 

Les Payiumots, Péron. Ann. du Mus. XV. pl. u. f. 1. 

Dont le corps , transparent et trés comprimé , a en avant un museau sur- 
monté de deux longs tentacules, sans yeux; en arriére , une queue tron- 
quée, et laisse voir au travers de ses téguments son cour, son systéme _ 
nerveux, son estomac et des organes génitaux des deux sexes. II a aussi les 
orifices de l’anus et de la génération sur le cété droit, et laisse méme 
quelquefois sortir une verge assez longue; mais je ne puis lui apercevoir 
d’autre organe respiratoire que sa peau mince et vasculaire (1). 

SIXEME ORDRE DES GASTEROPODES. 

LES PECTINIBRANCHES (2) 

Forment sans comparaison la division la plus nombreuse, 
puisquils comprennent presque toutes les coquilles univalves en 
spirale, et plusieurs coquilles simplement coniques. Leurs bran- 
chies, composées de nombreux feuillets ou laniéres, rangées 
parallélement comme les dents d’un peigne, sont attachées sur 
une , deux ou trois lignes, suivant les genres , au plafond de la 
cavité pulmonaire qui occupe le dernier tour de la coquille , et 
qui s ouvre par une grande solution de continuité , entre le bord 
du manteau et le corps. 

Deux genres seulement , les Cyclostomes et les Hélicines ont 
au lieu de branchies, un réseau vasculaire, tapissant le pla- 
fond dune cavité dailleurs toute semblable; ils sont les seuls 
qui respirent lair en nature, tous les autres respirent l’eau. 

Tous les Pectinibranches ont deux tentacules et deux yeux 
portés quelquefois sur des pédicules particuliers, une bouche 
en forme de trompe plus ou moins alongée, et des sexes sé- 
parés. La verge du male, attachée au coté droit du cou, ne 
peut dordinaire rentrer dans le corps, mais se réfléchit dans 
la cavité des branchies ; elle est quelquefois trés grosse. La seule 
paludine la fait rentrer par un orifice percé a son tentacule 
droit. Le rectum et l’oviductus de la femelle rampent aussi le 
long du cdété droit de cette cayvité , et entre eux et les bran- 

(1) Ces observations sont faites sur des individus que M. Quoy a bien voulu me commu- 
niquer. M. de Blainville fait du Phylliroé, une famille qu’il nomme Pséllosomes, et qui 
est la troisiéme de ses 4porobranches; les autres sont les Hyales, les Clio, etc. 

(2) C'est ce que M. de Blainyille nomme sa sous-classe des PARACEPHALOPUORES DIOIQUES. 
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chies , est un organe particulier, composé de cellules recélant 
une humeur trés visqueuse, servant a former une enveloppe 
commune, qui renferme les ceufs et que l'animal dépose avec 
eux. Les formes de cette enveloppe sont souvent trés compli- 
quées et trés singuliéres (1). 

Leur langue est armée de petits crochets , et entame les 
corps les plus durs, par des frottements lents et répétés. 

La plus grande différence entre ces animaux, consiste dans la 
présence ou l’absence de ce canal formé par un prolongement 
du bord de la cavité pulmonaire du coté gauche , et qui passe 
par un canal semblable ou par une échancrure de la coquille , 
pour faire respirer l’animal sans qu'il sorte de son abri. Ily a 
encore entre les genres cette distinction, que quelques-uns man- 
quent d’opercule , et les espéces different entre elles par les fi- 
lets, franges et autres ornements que portent leur téte, leur 
manteau. 

On range ces Mollusques sous plusieurs familles , d’aprés les 
formes de leurs coquilles , qui paraissent étre dans un rapport 
assez constant avec celle des animaux. 

La premiére famille des Gastéropodes Pectinibranches , ou 

Les Trocuoipes, 

Se reconnait 4 sa coquille, dont l’ouverture est entiére , sans 
échancrure ni canal pour un syphon du manteau , l’animal n’en 
ayant point; et garnie d'un opercule ou de quelque organe 
qui le remplace (2). 

Les Tourizs (Trocuus. Lin.) (3) 

Ont des coquilles dont l’ouverture anguleuse a son bord externe appro- 
che plus ou moins au total de la figure quadrangulaire , et se trouve dans 
un plan oblique par rapport 4 l’axe de la coquille, parce que la partie du 
bord, voisine de la spire, avance plus que le reste. La plupart de leurs 
animaux ont trois filaments 4 chaque bord du manteau, ou au moins quel- 
ques appendices aux cétés du pied. 

Parmi ceux qui n’ont pas d’ombilic, il y en a dont la columelle , en forme 
d’are coneave, se continue sans aucun ressaut avec le bord extérieur. C’est 

langle et Pavancement de ce bord qui les distingue des Turbo. Ce sont les 
Trcraines, Montf. (4). 

Le 

(1) Voyez pour les Murex, Lister, 881, Baster, op. subs. I, vi, 1, 2; pour les Buc- 

cins, ib. Bast. V, 2, 5. PLY. 
(2) Ce sont les PARACEPHALOPHORES DIOIQUES ASIPHONOBRANCHES de M. de Blainyille. 

(5) M. de Blainyille fait de ce grand genre , sa famille des Gon1ostomeEs. 
(4) Troch. inermis , Chemn. V, cuxxin, 1712-15; — 7. Cookii , id. cuxty, 1551; — 

Tr. celatus, id, cixu, 1536-57; — Z'r. imbricatus , ib. 1552-55 ; — Tr. tuber, id. LXV, 
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Plusieurs sont aplatis, a bord tranchant, ce qui les a fait comparer a des 
molettes d’éperon. Ce sont les Eprrons (Catcan, Montfort) (1). 

On en voit quelques-uns qui sont un peu déprimés, orbiculaires, luisants, a 
ouverture demi-ronde, et dont la columelle est convexe et calleuse. Ce sont les 
Rourettes (Rorerzia, Lam.) (2). 

D’autres ont la columelle distinguée vers le bas par une petite proéminence, 
ou yestige de dent pareille a celle des Monodentes, dont ces Trochus ne diffe 
rent que par l’angle de leur ouverture et ’avancement de leur bord. L’ouver- 
ture y est (ordinaire a peu prés aussi haute que large. Ce sont les Canruanipes, 
Montf. (3). . 

Quelques-uns l’ont, au contraire, beaucoup plus large que haute, et leur base 
concave les rapproche des Calyptrées. Ce sont les Enronnois, Montf. (4). 

D’autres, ou ouverture est aussi bien plus large que haute, ont la columelle 
en forme de canal spiral (5). 

Ceux d’entre eux qui ont la coquille turriculée, se rapprochent des Cérites, 
les Térescores, Montf. (6). 

Parmi les Trochus ombiliqués , les uns n’ont pas non plus de ressaut a Ja co- 
Jumelle ; la plupart sont aplatis, et ont langle extérieur tranchant. 

De ce nombre est 

La Frippiére. (Trochus agglutinans , L.) Chemn. V, cixxu, 1688, 9. 

Remarquable par son habitude de coller et d’incorporer méme 4 sa co- 
quille, 4 mesure quelle s’accroit, divers corps étrangers, tels que petits 
eailloux, fragments d’autres coquilles, etc. ; elle recouvre souvent son ombilic 

- @une lame testacée (7). 

Il y en a cependant aussi a bords arrondis. 

Tel en est un petit, le plus commun sur nos cétes (Zr. cinerarius , L.), 
Chemn., V, crxx1, 1686, verdatre, rayé obliquement de violet. 

D’autres Trochus ombiliqués ont a la columelle, une proéminence vers le 
bas (8). 

En d'autres enfin, elle est crénelée sur sa longueur (9). 

1575-74; — Tr. sinensis, ib. 1564-65; — Turbo pagodus, id. crx, 1541-42; — 
Turbo tectum-persicum , ib. 1545-44. 

(1) Zurbo calcar ,*L. Chemn. V, cixiv, 1552; — 7. stellaris, id.; 1553; — ZT. acu- 
leatus , id. 1554-57 ; — TJ. imperialis, id. 1714. 

(2) Trochus vestiarius, L.;Chemn. V, cixv1, 1601. 
(5) Trochus tris, Chemn. 1522-25 ;— Tr. granatum, ib. 1654-55; — Tr. zysyphinus, 

erxvi , 1592-98; — Zr. conus, cixvu, 1610 ; — Tr. maculatus, cixyin, 1617-18 ; — Zr. 
americanus, CLxu1, 1554-55; — Zr. conulus, Gualt. xx, M. 

(4) Drochus concarus , Chemn. V , ctxxvyur, 1620-21. 
(5) Trochus foveolatus, Chemn. V, cixi, 1516-19; Zr. mauritianus, id. crxn, 

1547-48 ; — Tr. fenestratus, ib. 1549-50; — Tr. obeliscus, crx , 1510-12. 
(6) Trochus telescopium , Chemn. V, cix , 1507-9. : 
(7) Ajoutez Trochus indicus, Chemn. V, crxxn, 1697-98; — Zroch. imperialis, 

eLxxm, 1714, et cuxxiy, 1715; — Zr. solaris , ib. 1701-1702, et 1716-1717 ; — Tr. pla- 
nus , ib. 1721, 1722. 

(8) Zr. virgatus, Chemn. V, ctx, 1514-15; — Zr. niloticus, Chemn. V, crxyu, 
1605-7, cixvin, 1614; — Zr. vernus, id. cirxix, 1625-26; — Tr. inaequalis, cixx, 
1656-57 ; — Tr. magus, cixx1 , 1656-57 ; — Tr. conspersus, Gualt. xx ,B.; — Tr. ju- 
jubinus, cpxvi1, 1612-1615. 

(9) Zr. maculatus, cuxyur, 1615-1616 ; — Tr. costatus, euxix, 1654; — Tr. viridis, 
cuxx, 1644; — Tr. radiatus, ih. 1640-42. x 

BE, 7 
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Les Caprans ( Sotanium, Lam. \* 

Se distinguent des autres Toupies par une spire en cOne trés éyasé, dont la 
base est creusée d’un ombilic extrémement large, ot l’on suit de ceil les bords 
intérieurs de tous les tours marqués par un cordon crénelé (1). 

td 

Les Evyomrnates (Evompnarus , Sowerby.) 

Sont des coquilles fossiles , semblables aux Cadrans , mais qui n’ont pas de 
erénelures aux tours internes de l’ombilic (2). 

Les Sazors ( Turso. Lin.) (3). 

Comprennent toutes les espéces a coquille complétement et réguliére- 
ment turbinée , et 4 bouche tout-a-fait ronde. Un examen plus détaillé les 
a fait beaucoup subdiviser. 

Les Sazors proprement dits (Turso, Lam.) 

Ont la coquille ronde ou oyale, épaisse, et la bouche complétée du ecdté de la 
spire, par l’avant dernier tour. L’animal a deux longs tentacules, les yeux portés 
sur des pédicules a leur base extérieure, et sur les cétés du pied des ailes mem- 
braneuses, tantét simples, tantot frangées , tantot munies d'un ou deux fila- 
ments. C’est 4 quelques-uns d’eux qu’appartiennent ces opercules pierreux et 
épais , qui se font remarquer dans les collections , et qu’on employait autrefois 
en médecine sous le nom d’ Unguis odoratus. 

Il y ena dombiliqués (les Méréaces, Montf.) (4), et de non ombliqués (les 
Turso, Montf.) (5). 

Les Davrninutes, Lam. 

Ont la coquille épaisse comme les Turbo, mais enroulée presque dans le 
méme plan; son ouverture est complétement formée par le dernier tour, et sans 
hourrelet. Leur animal est semblable a celui des Turbo. 

L’espéce la plus commune (7'urbo delphinus, D.), List. 608, 45, prend son 

(i) Trochus perspectivus , L. Chemn. V, cuxxu , 1691-96 ; — T’r. stramineus, ib. 1699; 
— Tr. variegatus, ib. 1708-1709; — Tr. infundibuliformis, ib. 1706-1707. 

(2) Evomph.. pentangulatus, Sowerb. Min. conch. I, pl. xiv, f. 2; — Ev. nodosus, 
id. xLy1, etc. 

(5) M. De Blainville a fait de ce grand genre sa famille des Cnicostomes. 
(4) Turbo pica, L. List. 640 , 50; — TZ. argyrostomus , Chemn. V. crxxvu , 1758-61 ; 

— T. margaritaceus, ib. 1762; —T. versicolor, List. 576 , 29 ; — 7’. mespilus, Chemn. 
V, cuxxvi, 1742-45 ; — 7. granulatus , ib. 44-46; — T. ludus , ib. 48, 49; — T. dia- 
dema, id. p. 145; — J. cinereus, Born. XII, 25-26; — 7. torquatus, Chemn. X, 
p. 295; — 7. undulatus, id. cux1x, 1640-41. 

(5) Turbo petholatus, List. 584, 59; — 7. cochlus, ib. 40; — TJ. Chrysostomus, 
Chemn. V, cixxvin, 1766; — 7. rugosus, List. 647 , 41; — 7. marmoratus, id. 587 , 
46; — 7. sarmaticus, Chemn. V, cixxix , 1777-18-1781 ; — 7. cornutus , ib. 1779-80 , 
— T. olearius, id. cuxxvim , 1771-72; — 7. radiatus , id. crxxx, 1788-89 ; — 7. impe- 
rialis, ib. 1790; — 7. coronatus . ib. 1791-95; — J. canaliculatus, id. cuxxx1, 1794; 
— T. setosus , ib. 95-96; — J’. Spinosus, ib. 1797, — T. sparverius , ib. 1798; — T. 
moltkianus; ib. 99-1800; — 7’. spenglerianus, ib. 1801-2; — 7’. castanea, id. 
cuxxxu , 1807-1814; — 7. crenulatus, ib. 1811-12; — 7. smaragdulus, ih. 1815-1816 ; 
— T. cidaris, Chemn. V, crxxxty ; — 7". helicinus , Born. XIL, 25-24. é 
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nom d’épines rameuses et contournées quil’on fait comparer A un poisson 
desséché (1). 

Les Prevrotomainss , Defrance , 

Sont des coquilles fossiles 4 bouche ronde , dont le bord externe a une 
incision étroite et remontant assez haut. Il est probable qu'elle répondait , 
comme celle des Siliquaires , 4 quelque fente de la partie branchiale duy 
manteau. 

Deshayes en compte déja plus de vingt espéces fossiles. Les Scissuneties de 
WOrbigny en sont des espéces vivantes. 

Les Turritettes (Turriterra. Lam. ) 

Ont la méme ouverture ronde que les Jurbo proprement dits , et complétée 
aussi par l’avant dernier tour, mais leur coquille est mince, et, loin d’étre 
enroulée dans le méme plan, sa spire s’alonge en obélisque ( turriculée.) Leu» 
animal a les yeux attachés a la base extérieure de ses tentacules. Son pied est 
petit (3). 

On en trouve un trés grand nombre parmi les fossiles, et on doit en rap - 
procher les Protos, Defr. 

Les Scavaires (Scarania, Lam.) 

Ont, comme les Turritelles, la spire alongée en pointe; et comme les Dau- 
phinules, la bouche complétement formée par le dernier tour ; cette bouche est 
de plus entourée d’un bourrelet que l’animal répéte d’espace en espace, a me- 
sure que sa coquille croit, de maniére a y former comme des échelons. L’animal 
a les tentacules et la verge longs et gréles. 

Il y en a une espéce célébre par son prix, le Turbo scalaris, L., Chemn. LV, 
cei, 1426, etc., vulgairement Scalata, qui se distingue parce que ses tours ne 
se touchant qu’aux points ou sont les bourrelets , Jaissent du jour dans leurs 
intervalles. 

Une autre espéce plus gréle, et qui n’a point cette particularité, est le 
Turbo clathrus, L., commun dans la Méditerranée, List., 588, 50, 51. 

On peut placer ici quelques sous-genres de terre ou d’eau 
douce , a ouverture entiére , ronde ou a peu prés, et operculée. 
Dans ce nombre , 

Les Cycirostomes (Cyctostoma, Lam.) (5) 

Doivent étre distingués de tous les autres, parce quils sont terrestres, 
attendu qu’au lieu de branchies, leur animal a seulement un réseau vasculaire 
sur les parois de sa cavité pectorale. ll ressemble ailleurs, en tout le reste, 
aux animaux de cette famille : sa cayité respiratoire s‘ouvre de méme au-dessus 
de sa téte, par une grande solution de continuité ; les sexes sont séparés ; la 

(1) Ajoutez Zurbo nodulosus, Chemn. V, cixxiy , 1725-24; — JZ. carinatus , Born. 
XII, 5-4; — Argonauta cornu , Fichtel et Moll. test. microsc. I, a, e , ou Lippiste de 
Montfort. 

(2) Turbo imbricatus, Martini, IV, cin, 1422; — T. replicatus, ib. ci1, 1412; List. 
590, 55; — 7. acutangulus, List. 591,59; — 7. duplicatus , Martini, IV, err, 1414; 
— T. exoletus, List. 591,58; — T. terebra, id. 590, 54; — 7. variegatus, Martini . 
IV, cru, 1425; — J. obsoletus, Born. XIII, 7. 

(5) M. de Férussac fait des Cyclostomes et des Hélicines son ordre des PoLMONks OpEn- 
CULES, 
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verge du male est grande, charnue, et se replie dans la cavité pectorale; les 
tentacules , au nombre de deux , sont terminés par des fubercules mousses , et 
deux autres tubercules placés sur leur base extérieure , portent les yeux. 

Leur coquille, en spire ovale, a ses tours complets, finement striés en travers, 
et sa bouche. dans l’adulte, enti¢rement bordée d’un petit bourrelet. Elle est 
fermée d’un opercule rond et mince. 

On trouve ces coquilles dans les bois, sous les mousses et les pierres. 
La plus commune est le Turbo elegans, List., 27, 25, 4 peu prés de six 

lignes de longueur, grisatre, que l’on trouve presque sous toutes les mous- 
ses"(1). 

Les Varvées (Varvata, Mill.) 

Vivent dans les eaux douces; leur coquille est presque enroulée dans un 
méme plan, comme celle des Planorbes, mais son ouyerture est ronde, munie 
Wun opercule, et animal, qui porte deux tentacules gréles, et les yeux a leur 
base antérieure, respire par des branchies. 

Dans une espéce de ce pays-ci: 

Le Porte-Plumet. (V alvata cristata, Mill.) Drap. 1, 52-33. Gruet-Huysen, Nov. 
- act. nat. cur., t. X, pl. xxxvui. 

: 

La branchie, faite comme une plume, sort de dessous le manteau , et flotte 
au dehors avec des mouvements de vibration, quand l’animal veut respirer. 
Au cété droit du corps, est un filament qui ressemble 4 un troisiéme tenta- 
cule. Le pied est divisé, en ayant, en deux lobes crochus. La yerge du male 
est gréle, et se retire seulement dans la cayité respiratoire. La coquille, qui a 
a peine trois lignes de large, est grisatre , plate et ombiliquée. On la trouve 
dans les eaux dormantes (2). 

Cest ici quil faut placer les coquilles compléetement aquati- 
ques ou respirant par des branchies , qui appartenaient a 
Yancien genre Helix , c’est-a-dire dans lesquelles ’avant-der- 
nier tour forme, comme dans les Hélix , les Limnées, etc. , un 
arc rentrant,, qui donne plus ou moins a l’ouverture la figure 
dun croissant (3). 

Les trois premiers genres tiennent encore d’assez prés aux 
Turbo. Ainsi 

Les Patuptnes (Parupiva, Lam.) 

Ont été nouvellement séparées des Cyclostomes, parce qu’elles n’ont 
point de bourrelet a leur ouverture; que celle-ci, aussi bien que leur 
opercule, aun petit angle vers le haut, et que leur animal, ayant des 
branchies , vit dans l’eau comme tous les autres genres de cette famille. Il 
porte une trompe trés courte, deux tentacules pointus; les yeux a leur 

(1) Ajoutez Z'urbo lincina, hist. 26, 24; — 7. labeo, List. 25, 25; — 7. dubius, 
Born. XIII, 5,6; — 7. limbaius, Chemn. 10, cxxm, 1075. 

On doit remarquer parmi les fossiles , le Cyclostoma mumia de Lam. Brongn. Ann. du 
Mns. XV, xx, 1. 

(2) Ajoutez Valvata planorbis , Drap. 1, 54,55; — V. minuta, id. 56-58. 
(5) C’est ce dont Blainyille fait sa famille des Evuirsostomes. 
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base externe sans pédicule particulier; une petite aile membraneuse de 
chaque cdté du corps en avant; le bord antérieur de son pied est double ; 
Vaile du cété droit se recourbe en un petit canal qui introduit l’eau dans la 
cavité respiratoire, ce qui commence a indiquer le Syphon de la famille 
suivante. 

Dans lespéce commune, 

La Vivipare & bandes , de Geoffr. (Helix vivipara, Lin.) Drap. I. 16. 

Dont la coquille, lisse et verdatre, a deux ou trois bandes longitudinales 
pourpres, et qui habite en abondance toutes nos eaux dormantes; la femelle 
produit des petits vivants : on les trouve. au printemps, dans son oviductus, 
dans tous les états de développement. Spallanzani assure que les petits, pris 
au moment de leur naissance et nourris séparés, reproduisent sans féconda- 
tion, comme ceux des Pucerons. Cependant les males sont presque aussi com- 
muns que les femelles; ils ont une grande verge qui sort et rentre comme 
celle des Helix, mais par un trou‘percé dans le tentacule droit, ce qui fait 
toujours paraitre ce tentacule plus grand que l'autre. C’est un moyen de re- 
connaitre le male (1). 

La mer produit quelques coquillages qui ne different des Paludines que 
par une coquille épaisse. Ce sont 

Les Lirrorines, Féruss. 

Dont l’espéce commune 

Le Vigneau (turbo littoreus, L.) Chemn. V, crxxxv, 1852. 

Fourmille sur nos cétes. Sa coquille est ronde, brune, rayée longitudina- 
lement de noiratre. On le mange. 

Les Monopontes (Monovon, Lam. ) 

Ne different des Littorines que par une dent mousse et légérement sail- 
lante au bas de leur columelle , qui a quelquefois encore une fine dente- 
lure. Plusieurs ont aussi le bord extérieur de ouverture crénelé. L’animal 
est plus orné; il porte généralement de chaque coté, trois ou quatre filets 
aussi longs que ces tentacules. Ses yeux sont portés sur des pédicules par- 
ticuliers 4 la base externe des tentacules. L’opercule est rond et corné. 

On en trouve une petite espéce trés abondanie sur nos cétes (Trochus 
tessellatus, L.), Adans., Sénég., XII, 1, List., 642, 55, 54, a coquille brune, 
tachetée de blanchatre (2). 

— 

(1) Ajoutez Cyclost. achatinuw, Drap. 1, 18; — C. impurum, id. 19,20, ou Helix 
tentaculata, L. etc.; et les petites espéces des étangs d’eau salée, décrites par M. Beu- 
dant , Ann. du Mus. XV, p. 199. ’ 

(2) Ajoutez Trochus labeo, Adans. Sénég. XII, List. 68, 442; — Troch. Pharaonius , 
List. 657 , 25; — Tr. rusticus, Chemn. V, cixx, 1645, 46; — Tr. nigerrimus , ib. 47 ; 
— Tr. egyptius, id. crxx1, 1665, 4; —Tr. viridulus, ib. 1677; — Tr. carneus, ib. 1682; 
— Tr. albidus, Born. X1, 19, 20; — Tr. asper, Chemn. ib. crxvi , 1582; — Zr. citri- 
nus, Knorr. Del. 1, x,7;— 7’. granatum, Chemn. V, crxx, 1654, 55, — T'r. croca- 
tus , Born. XII, 11; 12; — Turbo atratus , Chemn. V, cuxxyi, 1754-55; — Turbo den- 
tatus, id. cLxxvu, 1767 , 8 , etc. 



50 MOLLUSQUES. 

Les Paastanettes (Paasianeta. Lai. ) 

Ont la coquille oblongue ou pointue, comme celle de plusieurs Limnées 
et Bulimes; son ouverture, de méme plus haute que large, est de plus 
munie d’un opercule pierreux , et a le bas de la columelle sensiblement 
aplati et sans ombilic. 

Ce sont des espéces des mers des Indes, que leurs couleurs douces et 
agréablement nuancées font rechercher des amateurs. Leur animal a deux 
longs tentacules, les yeux portés sur deux tubercules de leur base exté- 
rieure , de doubles lévres échancrées et frangées , ainsi que les ailes , qui 
portent chacune trois filaments (1). 

Les Amputtarres ( Amputtarta, Lam.) 

Ont la coquille ronde et ventrue, 4 spire courte comme celle de la plu- 
part des Hélices ; son ouverture est plus haute que large, munie d’un 
opercule , et sa columelle ombiliquée. Elles vivent dans les eaux douces ou 
saumatres des pays chauds. Leur animal a de longs tentacules et des yeux 
portés sur des pédicules de leur base. Au plafond de sa cavité respiratoire, 
a coté d'un peigne branchial , long et unique, est , d’aprés les observations 
de MM. Quoy et Gaymard, une grande poche sans issue, remplie d’air, qui 
pourrait passer pour une vessie natatoire (2). 

Les Lanistes , Montf., sont des Ampullaires 4 grand ombilic contourné en 
spirale (5). 

Les Héuicines (Hecicrna, Lam.) (4) 

Seraient par la coquille, des Ampullaires 4 bord de Pouverture renyersé (5). 
Quand ce bord renversé est tranchant, ce sont les Ampuxuines , Blainy. et 

quand il est en bourrelet mousse, les Otyeines de Say. 
Il y ena une espéce remarquable par un rebord et une traverse pierreuse 

a la face interne de son opercule (6). 
1l parait que, dans ces animaux, les organes de la respiration sont dis- 

posés comme dans les Cyclostomes, et qu’ils peuvent vivre de méme a 
Pair (7). 

Les Métames (Metania, Lam. ) 

Ont une coquille plus épaisse , 4 ouverture plus haute que large, qui 
s'évase a la partie opposée a sa spire. La columelle n’a ni repli ni ombilic ; 
la spire varie beaucoup pour l’alongement. 

(1) Buccinum tritonis, Chemn., IX, cxx, 1055, 1056; — Helix solida , Born. XIII, 
4 
(2) Helix ampullacea , L. List. 150, 50; — Bulimus urceus, Brug. List. 125 , 25. 
(5) Ampull. carinata, Oliv. Voyage en Turq. pl. xxxi, f. 7, copié Blainy. Malac. 

XXXIV, 5. 
(4) Montfort a changé le nom d’Hélicine en celui de Pitonnille ; mais il n’a pas été 

adopté, et on ne peut le citer que pour la synonymie. 
(5) L’Helicine striée, Blainy. Malac. xxxv, 4. 
(6) L’Helicine neritelle , List. uxt , 59, cop. Blainy. Malac. xxxrx , 2. 

(7) C’est d’aprés cette circonstance que de M. Férussac range ce sous-genre avec celui 
des Cyclostomes dans un ordre qu’il nomme Pulmonés operculés. Voyex la Monographie de 
ce genre par Gray, Zool, journ. n° 1 et 2. 
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Les Mélanies vivent dans les riviéres, mais il n’y en a point en France ; 
leur animal a de longs tentacules et les yeux sur leur cOté extérieur, vers 
le tiers de la longueur (1). 

Les Rissoaines (Rissoa. Freminy. Acmea. Hartm.) 

Different des Mélanies parce que les deux bords de leur ouverture s’unissent 
dans le haut (2). - 

Les Méranopsines . (Mevanopsis. Ferussac.) 

A peu prés de la forme des Mélanies, en different par une callosité a la colu- 
melle et un vestige d’échancrure vers le bas de ouverture, qui semble indiquer 
un rapport avec les Vis (5). 

Les Pinenes, Lam. 

Ont non-seulement ce petit sinus vers le bas, mais on leur en voit un second 
4 la partie opposée (4). 

Ces deux sous-genres vivent, comme les Meélanies, dans les riviéres du midi 
de Europe et des pays chauds. 

Nous croyons pouvoir placer ici deux genres détachés des Vo- 
lutes, et qui ressembleraient assez aux Auricules, mais qui 
sont operculés et ne portent que deux tentacules : 

Les Acréons, Montf. (5) (Tornarenies, Lam. ) 

Qui ont la coquille elliptique , a spire peu saillante , ?ouverture alongée 
en croissant, élargie par en bas, et le bas de Ja columelle marqué d’un ou 
deux gros plis ou callosités obliques (6) , et 

Les Pyramiettes, Lam. 
‘ 

Qui ont la spire turriculée , ouverture large , en croissant, le bas de la 
columelle contourné obliquement, et marqué de plis aigus, en spirale (7). 

(1) Mélanie thiare (Melania amarula, Lam.), Chemn. Tab. 154, fig. 1218 et 1219; 
de Vile de France , de Madagascar. 

Aj. Mel. truncata, Lam. Encycl. pl. 458, fig. 5, a-b; — Mel. coarctata, id. Encycl. 
pl. 458, fig. 5, a-b, et un grand nombre d’espéces fossiles , parmi lesquelles Aél. semi- 
plicata, Defr.; — Mél. Cuvieri, Desh. Coq. foss. des eny. de Paris, tom. II, pl. xir, fig. 
1-2, — Mél. costellata, Lam. 

(2) M. De Freminville en décrit sept espéces dans le nouv. Bullet. de Sc. nat. de la Soc. 
phil. année 1814, p.7, et M. Audouin trois dans l’ouvrage d’Egypte : Riss. Freminvilliz, 
Coq. pl. in, fig. 20; — Riss. Desmarestii. ibid , 21; — Riss. d’Orbignit, ibid. fig. 22. 

(5) Mélanopside buccinoide (Melan buccinoidea) , Feruss. Mém. de la Soc. @hist nat. 
de Paris, tom. I, pl. vir, fig. 1-11, etc. Voyes Sowerby; 22¢ livraison. 

(4) Piréne térébrale (Pir. terebralis ), Lam.; Lister, Tab. 115, fig. 10.; — Pir. Ma- 
dagascariensis, Encycl. pl. 458, fig.2, a, b, ete. 

(5) Qu’il faut bien dislinguer des Actéons d’Oken , lesquels paraissent voisins des Aply- 
stes. 

(6) Voluta tornatilis et bifasciata, L. Martini, Il, xn, 442, 445; — V. sulcata et 
V. solidula , id. 440, 441; — V. flammea, ib. 459; — V. flava, ib. 444; V. pusilla, 
ib. 446. 

(7) Zrochus dolabratus, L. Chemn. V, cixxu, 1605, 1604; — Bulimus terebellum , 
Brug. List. 844,72. 

UNIVERSITY OF THHINNe 
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Les Jantuines (Janratna, Lam.) @) 

S’écartent beaucoup de tous les précédents par les formes de l’animal. 
Leur coquille cependant est assez semblable 4 celle de nos Colimacons ter- 
restres , et ade méme son bord columellaire en arc rentrant, mais elle est 
un peu anguleuse au bord externe , et sa columelle un peu prolongée au 
dela du demi-ovale que formerait, sans ce prolongement, le bord extérieur. 
L’animal n’a point d’opercule , mais il porte sous son pied un organe vési- 
culaire, semblable a une bulle d’écume, et toutefois de substance solide, ce 
qui l’empéche de ramper, mais lui permet de flotter 4 la surface de l’eau. 
Sa téte , en forme de trompe cylindrique , terminée par une bouche fendue 
verticalement et armée de petits crochets , porte de chaque coté un tenta- 
cule fourchu. 

L’espéce commune (Helix Janthina, L.), List. 572, 24, est une jolie co- 
quille violette, trés abondante dans la Méditerranée. Quand on touche Pani- 
mal il répand une liqueur é€paisse, d’un violet foncé, qui teint, autour de lui, 
Peau de la mer. 

Les Neéritres (Nerita, Lin.) (2) 

Sont les coquilles qui ont leur columelle en ligne droite, ce qui rend 
leur ouverture demi-circulaire ou demi-elliptique. Cette ouverture est gé- 
néralement grande par rapport a la coquille, mais toujours munie d'un 
opercule qui la ferme complétement. La spire est presque effacée, et la co- 
quille demi-globuleuse. 

Les Narices (Natica , Lam.) 

Sont des Nérites a coquilles ombiliquées; celles dont on connait l’animal, ont 
un grand pied, des tentacules simples, portant les yeux a leur base et un oper- 
cule corné (5). 

Les Nenites propres (Nenita, Lam. Perononrta. Oken.) 

N’ont point d’ombilic. Leur coquille est épaisse, leur columelle dentée ; leur 
opercule pierreux; leur animal porte les yeux sur des pédicules, acdté des ten- 
tacules, et n’a qu'un pied médiocre (4). 

On en distingue peut-étre assez légérement 

Les Vitates, Montf. 

Ou le cdté de la columelle est recouvert d’une couche caleaire, épaisse et 
bombée (5), et 

Les Nénitives, Lam. 

Qni ont la coquille sans ombilic, mince, l’opercule corné; elles vivent dans 

les eaux douces. L’animal est comme dans les Nérites propres. Le plus souvent 

leur columelle n’est pas dentée. 
a ———————_—_$_$<$<$<$__$__ $$$ 

(1) M. De Blainville fait de ce genre sa famille des Oxystomes. 
(2) M. De Blainville fait de ce grand genre sa famille des THlEmtcYcLosToMEs. 

(5) Voyes pour les espéces la premiére div. de Gm. et Chemn. V, pl. cLxxxvi-cxxxix. 

(4) Voyez pour les espéces la troisi¢me div. de Gm. et Chemn. V, pl. cLxxxx-CLxxxxul, 

et Sowerby , Gen. of Sh. quinziéme livraison. 
(5) Nerita perversa , Gmel. grande espéce fossile ; Chemn. IX, exiv, 975 . 976. 
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Nous en avons une petite agréablement variée en couleur, trés abondante 
dans nos riviéres (erita fluviatilis, L.), Chemin., 1X. cxx1v, 188 (1). 
Quelques-unes y ont cependant de fines dentelures (2), et dans ce nombre il 

en est dont la spire est armée de longues épines (les Cuitnons, Montf.) (3). 

C’est des Trochoides que, d’aprés nos nouvelles observations, 
nous croyons devoir rapprocher une famille que nous appel- 
lerons 

Capucorpes (4) , 

Et qui comprend cing genres, dont quatre démembrés des 
Patelles. Ils ont tous une coquille largement ouverte , a peine 
turbinée , sans opercule , sans échancrure ni syphon; du reste , 
leur animal ressemble aux autres Pectinibranches , et a de 
méme les sexes séparés. Leur peigne branchial est unique , dis- 
posé en travers a ja voute de la cavité, et ses filets sont souvent 
trés longs. 

Les Canocnons (Caputus, Montf. Prczorsis, Lam. ) 

Ont une coquille conique, a sommet se recourbant un peu en commen- 
cement de spirale , qui les a long-temps fait placer parmi les Patelles ; leurs 
branchies sont sur une rangée sous le bord antérieur de la cavité bran- 
chiale; leur trompe est assez longue; sous leur cou est un voile membra- 
neux, tres plissé; ils ont deux tentacules coniques, portant Jes yeux aleur 
base extérieure (5). 

Les Hipronyces (Hirponyx, Deir. ) 

Paraitraient, d’aprés leur coquille, des Cabochons fossiles, mais trés 
remarquables par un support formé de couches calcaires, sur lequel ils 
reposent, et qui avait été probablement transsudé par le pied de leur ani- 
mal (6). 

Les Crépiures ,(Crepruta , Lam. ) 
= 

Ont une coquille ovale, a péimte obtuse, couchée, dirigée obliquement 
en arriére et de cété; a ouverture faisant la base de la coquille , a moitié 
fermée en dessous et en arriére par une lame horizontale. Le sac abdomi- 
nal, contenantles viscéres, est sur cette lame, le pied dessous, la téte et les 
branchiés-en avant. Les branchies consistent en une rangée de longs fila- 
ments attachés sous le bord antérieur de la cavité branchiale. Deux tenta- 
cules coniques portent les yeux a leur base extérieure (7). 

(1) Ajoutez Nerita turrita , Chemn. IX, cxxiv , 1085. 
(2) Nerita pulligera , Chemn. loc. cit. 1878-1879; — NV. virginea, Lister, 604 , 606. 
(5) Nertta-corona , Chemn. 1085-84. 
(4) M. De Blainville en met la plupart dans ses Paracéphalophores hermaphrodttes non 

symétriques ou calyptraciens ; mais ils me paraissent tous dioiques. 
(5) Patella hungarica , List. 544-52;— Pat. calyptra, Chemn. X , crxix , 1645-44 ;— 

Pat. mitrula, Gm. Lister, pxtiv, 51. 
(6) Patella cornucopie, Lam. Knorr. Petrif. Il, part. u, pl. 151, f.5, et Blainv. 

Malac. pl. 
(7) Patella fornicata, List. 545,55, 55, — P. aculeata, Chemn. X, cirxvin, 1624-25: 

T. I. 8 
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Les Pittores (Pirzotus, Sowerby, ) 

Paraissent des Crépidules dont la lame transverse prend moitié de l’ou- 
verture ; cependant leur coquille est plus semblable a celles des Patelles (1). 
On ne les a que fossiles. 

Les Septames, Féruss. Navicetres, Lam, (Creer, Montf. 82.) 

Ressemblent aux Crépidules , excepté que leur sommet est symétrique , 
couché sur le bord postérieur, et leur lame horizontale moins saillante ; 
Y'animal a de plus une plaque testacée de forme irréguliére , attachée ho- 
rizontalement sur la face supérieure du disque musculaire de son pied, et 
recouverte par le sac abdominal , qui repose en partie dessus. C’est proba- 
blement l’analogue d’un opercule , mais qui n’en remplit pas les fonctions, 
étant en quelque sorte a l’intérieur; leur animal a de longs tentacules, ac- 
compagnés a leur base extérieure , de pédicules qui portent les yeux. Elles 
vivent dans les riviéres des pays chauds (2). 

Les Caryrtrées (Caryerrxa, Lam. ) 

Ont une coquille en cone, dans le creux de laquelle est une petite lame 
saillante en dedans, qui fait comme un commencement de columelle et 
s’interpose dans un repli du sac abdominal. Les branchies se composent 
dune rangée de nombreux filets longs et minces comme des cheveux. 

Les unes ont cette lame adhérente au fond du céne, ployée elle-méme en 
portion de cone ou de tube, et descendant verticalement (5). 

D’autres l’ont placée presque horizontalement, adhérente aux cétés du céne, 
qui est marqué en dessus d’une ligne spirale, ce qui donne 4 leur coquille quel- 
que rapport avec celle des Trochus (A). 

Les Srpnonamnes (Srpnonarta, Sowerby. ) 

Démembrés tout nouvellement des Patelles, ont une coquille au pre- 
mier coup d’ceil trés semblable a une Patelle aplatie et sillonnée en rayons, 
mais son bord est un peu plus saillant du cété droit, et elle est creusée en 
dessous d’un léger sillon qui aboutit 4 cette proéminence du bord, et au- 
quel répond un trou latéral du manteau, par ot l'eau s’introduit dans la 

cavité branchiale, placée sur le dos, et d’ailleurs close de toute part. L’or- 
gane respiratoire consiste en petits feuillets peu nombreux , attachés sur 

i 

— P. goreensis , Martini, 1, xm, 151, 152; — P. solea , Naturf, XVIII, 11, 15; — 

P. crepidula , Adans. Sénég. 1, 11, 9; — Pat. porcellana, List. 545, 54. 

(1) Pileolus plicatus , Sowerb. ; — Pil. levis, id. Gen. of Shells. ne 19: — Pil. neri- 

toides , Desh. Ann. des Sc. nat. I, xu, 5, @,b, ¢. 
(2) Patella neritoidea, List. 545-36 , et Naturf. XII, v,1, 2; — Pat. borbonica , 

Bory Saint-Vincent , Voyage, I, xxxvyu, 2; et pour l’animal,-Quoy et Gaim. Voyage 

de Freycinet , pl. 71, f. 5-6. 
(3) Patella equestris , L. List. 546-58; — Pat. sinensis, ib. 59; — Pat. trochiformis , 

Martini, 1, xm, 155; —- Pat. auricula, Chemn. X , cixyi, 1628-29; — Pat. plicata, 

Nat. forsch. XVIII, 11, 12; — Pat. striata , ib. 15 
(4) Patella contorta, Nat. Forsch. IX, 111, 54, VIII, 11-14; — Pat. depressa, ib. 

XVIII, mu, 11. 
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une ligne transyersale au plafond de cette cavité ; l’animal ne parait point 
avoir de tentacules , mais seulement un voile étroit sur la téte (1). 

Il y a des espéces ott la coquille n’a pas méme cette apparence légére de canal, 
et ressemble tout-a-fait 4 celle d’une Patelle , si ce n’est que son sommet est 
sur l’arriére (2). 

Les Stearets (Sicaretus, Adans. ) 

Ont la coquille aplatic , 4 ouverture ample et ronde , a spire peu consi- 
dérable , dont les tours s’élargissent trés vite et se voient par dedans, et 
cachée pendant la vie dans l’épaisseur d'un bouclier fongueux qui la dé- 
borde de beaucoup , ainsi que le pied, et qui est le véritable manteau. On 
remarque en avant de ce manteau,, une échancrure et un demi-canal qui 
servent Aconduire l’eau dans la cavité branchiale , et qui forment un pas- 
sage a la famille suivante; mais dont la coquille ne porte aucune empreinte. 
Les tentacules sont coniques et portent les yeux a leur base extérieure ; la 
verge du male est trés grande. 

Nous en avons quelques espéces sur nos cétes. 

Les Cortocettes (Cortocerta, Blainv. ) 

Ne sont que des Sigarets dont la coquille est cornée et presque membra- 
neuse , comme celle des Aphysies (3). 

Les Cryprosromes (Cryprostoma, Blainv.) 

Ont une coquille assez semblable a celle des Sigarets, portée avec la 
téte et l'abdomen.qu’elle recouvre , sur un pied quatre fois plus grand , 
coupé carrément en arriére, et qui produit en avant une partie charnue 
et oblongue , qui fait prés de moitié de sa masse. L’animal méme a la téte 
plate, deux tentacules , un large peigne branchial au plafond de sa cavité 
dorsale; la verge sous le tentacule droit ; mais je ne lui vois pas d’échan- 
crure au manteau (4). 

La troisiéme famille des Gastéropodes Pectinibranches, ou P ; 

Les Bucctnoipes , 

A une coquille spirale, dont ’ouverture a, pres de l’extré- 
mité de !a columelle, une échancrure ou un canal pour le pas- 
sage du syphon ou tuyau qui, lui-méme, n’est qu'un repli pro- 
longé du manteau. Le plus ou moins de longueur du canal, 

: (1) Patella sipho; — Siphonaria concinna, Sowerb. Gen. of Schelss , n° XXI; — S. 
exigua, id. ib. Voyez aussi Savigny , Deser. de VEg. Zool. Gaster. pl. i , f. 5, et Coq. 
pl. 1, f. 1..M. Gray a proposé, il ya quelques années, un genre Gapinia, qui ne différe 
en rien.de celui des Siphonaires. (Philos. Magaz. avril 1824). 

(2ySiphonaria tristensis , Sow. loc. cit. 
(5) La Coriocelle noire, Blainy. Malac. XLII, f. 1. Ce Mollusque n’est pas dépourvu de 

coquille, comme l’a cru auteur du genre; mais elle est mince et flexible. 
(4) Outre Vespéce du Muséum britannique (Cr. leachii , Blainv.) , Malac. XLII , 5, nous 

en ayons une (Cr. carolinum, Nob.) enyoyée de la Caroline par M. L’Herminier. 

‘ 
4 

} 
~~ 
‘ 
dy 
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quand il existe, le plus ou moins d’ampleur.de l’ouverture et 
les formes de la columelle, donnent leur division en genres 
que l’on peut grouper diversement (1). 

Les Cones, vulg. Cornets. (Conus, L.) (2) 

Ainsi nommés de la forme conique de leur coquille; la spire , ou tout- 
a-fait plate ou peu saillante , forme la base du céne; sa pointe est a l’ex- 
trémité opposée ; ouverture est étroite, rectiligne ou a peu prés, étendue, 
d’un bout a autre, sans renflement ni plis, soit au bord, soit a la colu- 
melle. L’animal est d’une minceur proportionnée a louverture qui lui 
donne passage; ses tentacules et sa trompe s’alongent beaucoup ; les pre- 
miers portent les yeux en dehors, prés de la pointe ; opercule placé obli- 
quement sur l’arriére de son pied, est étroit et trop court pour fermer 
toute ouverture de la coquille. 

Les coquilles de ce genre ont généralement de trés belles couleurs , ce 
qui les a fait recueillir en grande abondance dans les cabinets. Nos mers 
n’en produisent que trés peu (3). 

On les distingue selon que leur spire est plate ou peu saillante, et que les 
tours en sont ou non tuberculeux, ou qu’elle est plus saillante et méme poin- 
tue, ayant aussi, ou non, des tubercules. 

Il y en a méme dont la spire est assez saillante pour les faire paraitre cylin- 
driques, et alors elle peut aussi étre lisse ou tuberculeuse (4). 

On appelle spire couronnée celle qui a des tubercules. 

Les Porceraines (Cyprma, L.) 

Ont aussi la spire trés peu saillante , et ’ouverture étroite et s’étendant 
d’un bout a l’autre ; mais leur coquille bombée au milieu et presque éga- 
lement rétrécie aux deux bouts, offre une forme ovale, et leur ouverture, 
dans l’animal adulte, est ridée transversalement a ses deux cétés. Le man- 
teau est assez ample pour se recourber sur la coquille et l’envelopper; il la 
couvre a un certain age d'une couche d’une autre couleur, en sorte que 
cette différence , jointe a la forme que prend Youverture, ferait prendre 
Padulte pour une autre espéce. L’animal a des tentacules médiocres , por- 
tant les yeux a leur base externe , et un pied mince sans opercule. 

Ce sont aussi des coquilles trés belles en couleurs, et dont on a beaucoup 

(1) Ce sont les Paracéphalophores diotques syphonobranches de de Blainville. 
(2) M. de Blainville réunit les Cornets, les Porcelaines, les Ovules, les Tariéres et les 

Volutes , en une famille qu’il nomme ANnGyosTomes. 
En placant ici ces genres 4 ouverture étroite , nous n’entendons point précisément les 

rapprocher de la famille précédente ; mais seulement les présenter les premiers, comme 
ayant les caractéres les plus saillants parmi ceux 4 Syphon. 

(5) On peut voir, sur les espéces de ce beau genre, l'article et les planches de Bruguiéres 
dans |’Encycl. méthod, ou il est parfaitement décrit et représenté , et ’énumération encore 
plus compléte qu’en a faite Lamarck , Ann. du Mus. tome XV. 

(4) Espéces a spire couronnée, Con. cedonulli, L. Coq. recherchée et qui admet un 
grand nombre de variétés, Encycl. méth. pl. 516, fig. 1; Con. marmoreus , L. Enc. 
pl. 517, fig. 5; Con. areatus , Brug. Enc. pl. 520, fig. 6, ete. 

Espéces 4 spire non couronnée. Con. litteratus, L. Encycl. pl. 525, fig. 1; — Con. tes- 
sellatus, Brug. Enc. pl. 526, fig. 7; — Con. virgo, Brug. Encycl. pl. 526, fig. 5. ete. 
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rassemblé dans les cabinets , quoiqu’elles viennent presque toutes des mers 
des pays chauds (1). 

Les Ovutes (Ovusa, Brug. ) 

Ont la coquille ovale et ’ouverture étroite et longue comme les Porce- 
laines ; mais sans rides du coté de la columelle; la spire est cachée, et les 
deux bouts de l’ouverture a peu prés également échancrés ou également 
prolongés l’un et l’autre en canal. Linnzeus les confondait avec les Bulles , 
dont Bruguiéres les a séparées avec raison. Leur animal a un pied large , 
un manteau étendu , qui peut en partie se retrousser sur la coquille ; un 
museau médiocre et obtus, et deux longs tentacules, qui portent les yeux 
sur le cdté , vers le tiers de leur longueur. 

Montfort appelle en particulier Ovutes, celles ou le bord extérieur est ridé 
en travers (2). 

Il nomme Navertes (Votva) celles ou les deux bouts de l’ouverture se pro- 
longent en canal, et oti le bord extérieur lui méme n’est pas ridé (5). 

Quand ce bord extérieur n’est pas ridé, ni les extrémités de ouverture pro- 
_ longées, il les appelle Catpunnes (4). 

Les Tartines (TEREsELLum, Lam.) 

Ont la coquille oblongue , l’ouverture étroite , sans plis ni rides, et 
s’élargissant uniformément jusqu’au bout opposé a la spire, laquelle est 
plus ou moins saillante selon les espéces (5). On ne connait pas leurs ani- 
maux. 

Les Voturss (Vorvra, Lin.) 

Varient pour la forme de la coquille et pour celle de ’ouverture ; mais se 
reconnaissent a I’échancrure sans canal qui la termine, et a des plis saillants 
et obliques de leur columelle. 

Bruguiéres en avait d’abord séparé 

Les Oxrves, (Oxiva. Brug.) 

Ainsi nommées a cause de la forme oblongue ou ellipsoide de leur coquille, 
dont ouverture est étroite, longue, échancrée a l’opposite de la spire, qui est 
courte , eta les plis de la columelle nombreux et semblables a des stries. Les 
tours sont creusés en sillon. Ces coquilles ne le cédent point en beauté aux Por- 
celaines (6). 

(1) Voyez, pour les espéces, le genre Cyprea de Gmel. , et les figures recueillies par 
Bruguiéres pour l’Encyclopédie , le Gen. of Shells de M. Sowerby, xvue livr., et surtout 
une Monographie de M. Gray , publiée dans le Zool. Journ , n° 2, 5 et 4. 

(2) Bulla ovum, L., List. , 711, 65, Encycl. , 558, 1. 
4 (5) ula volva, L., List. , 711, 65, Encycl., 557, 5; — B. birostris, Enc., 557, 1; 
ow., ibid. 
(4) Bulla verrucosa, L., List. , 712, 67, Enc. , 557; 5, dont nous ne séparons pas les 

Urtimes, Montf.; ou Bulla gibbosa, L. List. ,711, 64, Encycl. , 557, 4. 
(5) Lerebellum subulatum, Lam. Bulla terebellum, L. Lister, 756, f. 50, Encycl. 

560 ,1; — Tereb. convolutum, Lam. Sowerb. Gen. of Shells , 6¢ liv. 
(6) Oliv. subulata, Lam. Enc. pl. 568, fig.6, a,b ;— Vol. hiatula, Le; — Voluta 

porphyria, Vol. oliva, et en général toutes les Volutes cylindroides de Gm. p. 5458 et 
suivantes. 
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Leur animal a un grand pied, dont la partie antérieure (en avant de la téte) 
est séparée par une incision de chaque coté ; ses tentacyles sont gréles et por- 
tent les yeux sur Je cété au milieu de leur longueur. Sa trompe, son syphon, 
sa verge sont assez longs; il n’a pas d’opercule. Quoy et Gaymard ont observé 
4 sa partie postérieure un appendice qui s’introduit dans le sillon des tours. 

Le reste du genre Volute a été ensuite subdivisé en cing par Lamark (1). 

Les Votvyaies (Vorvania. Lam.) 

Ressemblent beaucoup aux Olives par leur forme oblongue ou cylindrique; 
mais leur ouyerture est étroite, et son bord antérieur remonte jusqu’au-dessus 
de la spire qui est excessivement courte. I] y a un ou plusieurs plis au bas de 
Jeur columelle; leur poli, leur blancheur les font employer sur quelques cétes 
en colliers (2). Il y en a une petite espéce fossile de nos enyirons (5). 

Les Voxutes propres (Votuta. Lam.) 

Ont l’ouverture ample, et la columelle marquée de quelques gros plis, dont 
le plus éloigné de la spire est le plus fort. Leur spire varie beaucoup en saillie. 

Les unes (Cyusium, Montf. ; Cymea, Sowerb.) ont le dernier teur ventru; leur 
animal a un pied charnu, grand et épais, sans opercule, et sur Ja téte un voile, 
aux cétés duquel sortent les tentacules. Les yeux sont sur ce méme voile en 
dehors des tentacules. Sa trompe est assez longue et son syphon a un appendice 
de chaque cété de sa base. Ces coquilles deyiennent trés grandes, et plusieurs 
sont fort belles (4). 

D’autres (Voruta, Montf.) ont le dernier tour en céne, se rétrécissant au 
bout opposé a la spire (5). Leur animal a le pied moins gros que dans les pré- 
cédentes ; leurs coquilles sont souvent aussi trés remarquables par la beauté de 
leurs couleurs ou des dessins qui y sont tracés. 

Les Marernettes (Marcrnetta, Lam.) 

Avec les formes des Volutes propres, ont le bord extérieur de ouverture 
garni d’un bourrelet. Leur échancrure est peu marquée. Selon Adanson, leur 
animal a aussi le pied trés grand et manque d’opercule. II recouvre en partie la 
coquille en relevant les lobes de son manteau. Ses tentacules portent les yeux 
sur le cété externe de leur base (6). 

Lamarck en distingue encore les Cotomsettes (Cotompetta) dont les plis 
sont nombreux et le bourrelet du bord externe dans son milieu (7). Il parait 
qu’elles n’ont pas d’opercule. 

(1) Sanscompter les Zornatelles et les Pyramidelles déja mentionnées page 51 ci-dessns. 
(2) Volv. monilis , L. Volv. triticea, Lam. ete. 
(5) Volvaria bulloides , Lam. Encycl. méth. pl. 584, f. 4. 
(A) Vol ethiopica, List. 797 ,4; — V. eymbium , 796, 5, 800, 7; — V. olla, 794,1; 

— V. Neptuni, 802, 8; — V. navicula, 795., 2; — V. papillaris, Séb. IL, uxiv. 9; 
— VF. indica, Martini, IL, vxxn , 772 , 775; genre Meo , Sowerb. Gen. of Shells , 28¢ 
liv. — V. eymbiola, Chemn. X , cxtvit, 1585 , 1586; — V. preputium, List. 798, 1: 
— V. spectabilis , Davila, 1, vin, S. 

(5) Voluta musica , List. 805, 14, 806, 15; — V. scapha ,799,6; — V. vespertilio, 
807, 16, 808, 17; — V. hebrea, 809, 18; — V. verillum, Martini , III, exx , 1098; — 
V. flavicans, ib. xcv , 922, 925; — V. undulata, Lam. Ann. du Mus. ete. Voyez pour 
d'autres espéces un Mémoire de Broderip (Zool. Journ. avril 1825). 

(6) Voluta glabella, Adans. IV, genre x, 1; — Voluta faba, ib. 2; — Vol. prunum , 
ib. 5; — Vol. persicula , ib. 4, et en général toute la pl. xu, vol. Il de Martini ; — Vol. 
margtnata, Born. IX, 5, 6. 
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Les Mitres (Mitra, Lam.) 

Ont ouverture oblongue avec quelques gros plis 4 sa columelle, et le plus 
voisin de la spire le plus gros. Leur spire est généralement pointue et alongée ; 
plusieurs espéces sont brillamment tachetées de rouge sur un fond blanc (1). 
Leur animal a le pied petit, les tentacules de longueur médiocre portant les 
yeux de cété, vers le tiers inférieur, un siphon aussi de longueur médiocre ; 
mais il avance souvent une trompe plus longue que sa coquille. 

Les Cancetxares. (Cancetrania. Lam.) . 

Dont le dernier tour est ventru et l’ouverture ample et ronde, et ou le bord 
interne forme une plaque sur la columelle. Leur spire est saillante , pointue , 
et leur surface généralement marquée de sillons croisés (2). 

Les Boccins (Buccinum, L.) (3) 

Comprennent toutes les coquilles non plissées 4 la columelle, munies 
d'une échancrure, ou d’un canal court infléchi vers la gauche. 

Bruguicres en a fait les quatre genres des Buccins; des Pourpres , des 
Casques et des Vis, dont Lamark et Montfort ont encore subdivisé une 
partie. 

Les Buceins ( Buccinum. Brug. ) 

Comprennent les coquilles échancrées sans aucun canal, dont la forme 
générale est ovale, ainsi que celle de ouverture. Tous ceux de leurs animaux 
qu’on connait, manquent de voile a Ja téle, et ont une trompe, deux tentacules 
écartés , portant Jes yeux sur le cété externe et un opercule corné. Leur siphon 
s’alonge hors de la coquille. 

Lamark réserve spécialement ce nom de Buccin (Buccinum, Lam.) a 
celles dont la columelle est convexe et nue, et le bord sans rides ni bourrelet. 
Leur pied est médiocre , leur trompe longue et grosse , et leur verge souvent 
excessivement grande (4). 

Les Nasszs (Nassa. Lam.) 

Ont le cété de la columelle recouvert par une plaque plus ou moins large et 
épaisse, et l’échancrure profonde , mais sans canal. Leur animal ressemble a 

ria, et presque toute la pl. xiv de Martini, vol. IL; — Col. strombiformis ; Vol. labiosa; 
Vol. punctata , etc. Sow. Gen. of Shells, 9¢ livr. 

(1) Telles sont Vol. episcopalis, List. 859 , 66; — Vol. papalis, ib. 67; et 840, 68 ; — 
Vol. cardinalis, 858 , 65. Ajoutez Vol. patriarchalis; — Vol. pertusa , 822, 40 ;—Vol. 
vulpecula, Martini, IV, cxtvin, 1566; — Vol. plicaria, List. 820 , 57; — Vol. sangut- 
suga , List. 821, 8; — Vol. caffra, Martini, IV , cxtvim , 1569, 1570; — Vol. acus, id. 
ctyn, 1495 , 1494; — Vol. scabricula, id. cxux , 1588, 89; — Vol. maculosa, ib. 1577 ; 
— Fol. nodulosa, ib. 1585; — Vol. spadicea , id. cr, 1592 ; — V. aurantia, ib. 1595- 
94; — V. decussata, 1595; — V. tunicula , 1576. 

(2) Voluta cancellata, L. Adans. VIII, 16; — Vol. reticulata , List. 850, 25, etc. — 
Sow. Gen. of Shells , 5e liv. 

(5) M.<de Blainville fait de ce grand genre , une famille de ses Paracephalophores dioi- 
ques _stphonobranches , qu'il nomme Enromostomes. 

(4) Buccinumundatum , L. List. 662, 14 ; — Bucc. glaciale, L.; — Bucc.anglicum, 
List. 965 ,17;— Bucc. porcatum, Martini, IV, cxxv1, 1215, 1214: — B. levissimum, 
id. cxxvu, 1215-16; — B. igneum, ib. 1217; — B. carinatum, Phips, Voyage XII, 
2; — B.solutum , Naturf. XVI, u, 5-4; — Bucce. strigosum, Gm. n° 108, Bonan, III, 
58 ; — Bucc. glaberrimum ,,Martini, 1V, cxxv, 1177, 1182; — Bucc. strigosum , ib. 
1185 , 1188; — B.obtuswm, ib. 1195 ; — B. coronatum , cxx1, 1115, 1116. 
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celui des Buccins proprement dits, et il y a pour les coquilles des passages 
gradués d’un sous-genre a l’autre (1). 

Lamark nomme ” 

Esurnes, (Esuana. Lam.) 

Celles qui joignent a une coquille lisse et sans rides au bord , une columelle 
largement et profondément ombiliquée. Leur coquille a pour la forme générale 
de grands rapports avec les Olives. On ne connait pas leur animal (2). 

Les Ancrttaines (Ancittarta. Lam. ) 

Ont la méme coquille lisse , et au bas de la columelle un bourrelet marque 
sans ombilic et sans sillon ala spire. L’animal de plusieurs de leurs espéces 
est pareil a celui des Olives, et a méme le pied encore plus déyeloppé (3). 

Le méme naturaliste somme 

Tonnes (Dotiom. Lam. ) 

Celles ou des cétes saillantes, qui suivent la direction des tours, rendent le 
bord ondulé ; le tour inférieur y est ample et ventru. Montfort divise encore 
les Tonnes , 

En Tonnes propres, celles ou le bas de la columelle est comme tordu (4). 
Et en Perprix , celles ou il est tranchant (5). 
Leur animal a un trés grand pied élargi en avant; une trompe plus longue 

que sa coquille; des tentacules gréles , portant les yeux au cété externe prés 
de leur base ; sa téte n’a point de voile , et son pied ne porte point d’opercule. 

Les Hanpes (Hanpa. Lam. ) 

Se reconnaissent a des cétes saillantes, transyersales sur les tours, et dont la 
derniére forme un bourrelet au bord. 

Ce sont de belles coquilles, dont animal a un trés grand pied pointu en ar- 
riére , large a sa partie antérieure, qui est distinguée par deux échancrures 
profondes. Ses tentacules portent les yeux aux cétés, vers leur base. Il n’a point 
de voile ni @opercule (6). 

(1) Bucctnum arcularia , List. 970 , 24,25; — B. pullus , List. 971, 26; — B. gib- 
bosulum, List. 972 , 27, et 975 ,{28; — B. tessellatum, List. 975 , 50; — B. fossile, 
Martini, IIL, xciv , 912, 914; — Buec. marginatum , id. cxx , 1103, 1102; — Buce. 
reticulatum , List. 966,21; — Bucc. vulgatum , Martini, LV, cxxiy , 162-66 ; — Buce. 
stolatum , ib. 1167-69 ; — Bucc. glans, List. 981 , 40; — Bucec. papillosum , List. 969, 
25; — Bucc. nitidulum , Mart. 1V , cxxv , 1194, 1195. 

(2) Buccinum glabratum , List, 974,29; — B. spiratum , List. 981, 41; — Buee. 
seylanicum , Martini, IV ,cxxn, 1119. 

(5) Anc. ctnamomea , Lam. Mart. IT, pl. 65, f. 751; — Voluta ampla, Gm. Mart. ib. 
f. 722 et les espéces décrites par Lamarck, et représentées Encycl. méth. pl. 595. 
Voyez aussi la Monographie des Ancillaires de W. Swainson, Journ. of Se. and Arts, 
n° 566, p. 272. 

(4) Buce. olearium, List. 985, 44, et Sow. Gen. of Shells, n° 29; — Buce. galea, List. 
898,18; — Bucc. dolium, List. 899, 19; — Bucc. fasciatum, Brug. Martini, IIT , 
exvin, 1081; — Buce. pomum, id. I, xxxy1, 570, 571. 

(5) Bucc. perdix, List. 984, 45. 
(6) Buccinum harpa; L. et les autres espéces long-temps confondues avec celle-la. List. 

992, 995, 994; Martini III, cxix; Buce. costatum , ib. Reynaud, et Quoy et Gaymard 
ont observé que dans certaines circonstances la partie postérieure du pied se detache 
spontanément. 

(7) Voluta mercatoria , List. 824, 45; — Vol. rustica, List. 824 , 44; — Vol. mendica- 
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Les Pourrnes (Purpura, Brug.) 

Se reconnaissent 4 une columelle aplatie , tranchante vers le bout opposé a 
la spire, et y formant , avec le bord externe, un canal creusé dans la coquille , 
mais non saillant. Ils étaient épars parmi les Buccins et les Murex de Linnezus. 
Leur animal ressemble 4 celui des Buccins proprement dits (1). 

Des coquilles semblables aux Pourpres, mais ou l’on voit une épine saillante 
au bord externe de Péchancrure, forment le genre Liconne, Montf. (Monocrros, 
Lam. ) (2). ~ 

D’autres coquilles, semblables aux Pourpres, ou la columelle ou au moins le 
bord sont garnis§, dans l’adulte, de dents qui rétrécissent ouverture , forment 
les Sistres , Montf. (Ricinutes , Lam. (5) 

Les Concuo.epas, Lam. 

Ont les caractéres généraux des Pourpres, mais leur ouverture est si énorme 
et leur spire si peu considérable , que leur coquille a presque lair d’un Cabo- 
chon, ou de l’une des valves d’une arche. Leur échancrure a une petite dent 
saillante de chaque coté. Leur animal ressemble a celui des Buccins propre- 
ment dits , si ce n’est que son pied est énorme en largeur et en épaisseur, et 
qwil s’attache ala coquille par un muscle en fer 4 cheval, comme dans les 
Cabochons; ila un opercule corné, mince et étroit. 

On n’en connait qu’une espéce , des cétes du Pérou. ( Buccinum conchole- 
pas, Brug.), Argeny., pl. 1, f. F, D, et Sowerb., Gen. of Shells, Ge livr. 

Les Casgues (Cassis, Brug. ) 

Ont la coquille ovale , Pouverture oblongue ou étroite , la columelle recou- 
verte d’une plaque comme les Nasses , et cette plaque ridée transversalement 
ainsi que le bord externe; leur échancrure finit en un canal court, replié et 
comme retroussé en arriére et vers la gauche. Il y a souvent des varices. Leur 
animal ressemble a celui des Buccins proprement dits ; mais son opercule corné 
est dentelé pour passer entre les rides du bord externe. 

Les uns ont le bourrelet du bord dentelé extérieurement vers Péchan- 
erure (4). 

Les autres ont ce bourrelet sans dentelures (5). 

Les Heaumes, (Monto, Montf. Casstpaines, Lam. ) 

Séparés des Casques par Montfort ; ont le canal moins brusquement courbé , 
et conduisent tout a fait a certains Murex. L’animal ressemble A celui des 
Buccins , mais son pied se développe davantage (6). 

(1) Buccinum persicum, List. 987, 46, 47 ;—B. patulum, id. 989, 49; — Bucc. hemas- 
toma, id. 988,48; — B. trochlea, B. lapillus, id. 965, 18,19; — Murex fucus, id. 990, 
50; — Mur. histrix , Martini, Ul ,c1, 974,975; — Mur. mancinella, List. 956, 7,8, 
957, 9, 10;—Mur. hippocastanum, List. 955, 996, 990, 991. | 

(2) Bucctnum monodon , Gm. Martini, HL, ux, 761; — Bucc. narval, Brug.; — 
Buce. unicorne, id. : 
we) Feri ricinus, L. Séb. Il, 1x, 57, 59, 42; — Mur. neritoideus, Gm.n° 43, List. 

, 12-15. 
(4) Buccinum vibex, Martini, IT, xxxv , 564, 565; — Buce. glaucum, List. 996, 60 ; 

— Bucc. erinaceus, List. 1015, 75. ’ 
(5) Les Buccinwm de la deuxiéme div. de Gmel. excepté les B. echinophorum, strigo- 

sum, no 26, et tyrrhenwm , qui sont des Cassidaires. Il faut aussi remarquer gue parmi les 
vrais Casques , Gmelin parait avoir fait plusieurs doubles emplois. 

(6) Buccinum caudatum, L. List. 940 , 56; — Bucc. echinophorum, List. 1005 , 68 ; 
— Buce. strigosum , Gm. n° 26, List. 1011, 71,f. Bucc. tyrrhenum, Bonam , HI, 160. 

T I. 9 
“ 
” 
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Les Vis ( Teresna, Brug. ) 

Ont louyerture, l’échancrure et la columelle des Buétins proprement dits ; 
mais leur forme générale est turriculée, c’est-a-dire que leur spire est trés 
alongée en pointe (1). 

Les Ceritnes, Adans. (Cerituium, Brug.) 

Démembrés avec raison des Murex de Linneus; ont une coquille a spire 
turriculée , c’est-a-dire trés élevée en pointe; l’ouverture ovale et un canal 
court , mais bien prononcé et recourbé a gauche ou en arriére. Leurs ani- 
maux portent un voile sur la téte, deux tentacules écartés ayant les yeux 
sur le coté, et un opercule rond et corné. 

On en trouve beaucoup parmi les fossiles (2). 

Brongniart a distingué des Cérithes , 

Les Potamipes, 

Qui, avec la méme forme de coquille, ont un canal trés court , a peine échan- 
cré , point de gouttiére au haut du bord droit, et la lévre extérieure dilatée. 
Elles vivent dans les riviéres ou au moins a leur embouchure , et l'on en trouye 
quelques-unes fossiles dans des terrains ou il n’y a d’ailleurs que des espéces 
de terre ou d’eau douce (5). 

Les Rocners (Murex, L.) (4) 

Comprennent toutes les coquilles 4 canal saillant et droit (5). J’ai trouve 
aux animaux de tous les sous-genres une trompe, des tentacules rappro- 
chés, longs, portant les yeux sur le cété externe; un opercule corneé et 
point de voile a la téte : ils ressemblent d’ailleurs a ceux des Buccins, sauf 
la longueur du siphon. Bruguiéres les divise en deux genres, subdivisés 
ensuite par Lamark et Montfort. 

(1) Toute la derniére subdivision des Buccinum de Gmelin, tels que Bucctnum macu- 
latum , L. List. 846 ,74; — Bucc. crenulatum , L. List. 846, 75 ; — Buce. dimidiatum , 
L. List. 845,71; — Bucc. subulatum , L. List. 842 ,70, ete. 

De Blainville en sépare le genre ALENE (Subu/a), qu'il fonde sur une différence dans 
animal, et, de plus, sur la présence d’un opercule. 

(2) Murex vertagus, List. 1020 , 85; — M. aluco, List. 1025, 87; — Mur. annularis, 
Martini, IV, crvu, 1486; — Mur. cingulatus, ib. 1492; — Mur. terebella, id. crv, 
1458 , 9; — Mur. fuscatus , Gualt. 56, H.;— Mur. granulatus, Martini, IV , 1485; — 
Mur. moluccanus , ib. 1484, 8. ete., et cette quantité d’espéces fossiles décrites par 
Lamarck, Ann. du Mus.—Deshayes a séparé des Cérithes, sous le nom de Tripnore, quel- 
ques petites espéces dont le bord se prolonge dans l’ouverture, et le partage en trois orifices 
distinets. 

C’est aussi auprés des Cérithes qu’il faut placer plusieurs coquilles fossiles , dont M. De- 
franeca fait son genre NerineEr , et quis’en-distinguent par des plis trés prononcés sur cha- 
que tour et Ala columelle, dont le centre est en outre creux dans toute sa longueur. On 
en connait déja neuf espéces. 

(5) Voyes Brong. Ann. du Mus, XV, 567. Cn doit mettre dans ce sous-genre, Cert- 
thium atrum, Brug. List. pl. 115, f. 10;—Cer. palustre, ib. 856,f. 62;—C. muricatum, ib. 
121, f. 17, etc. et parmi les fossiles, la Potamide Lamarck. Brongn. loc. cit. pl. xxm,f.5. 

(4) De Blainville fait de ce grand genre sa famille des Sipnonostomes.- ; 
(5) Encore Linnaeus y joignait-il plusieurs Pourpres , dont le canal n'est pas saillant , et 

toutes les Cérithes ov il est recourbé. 
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Les Murex, Brug, 

Sont toutes les coquilles 4 canal saillant et droit , et a varices en travers des 
tours (1). 
Lamark réserve en particulier ce nom a celles ou les varices ne sont pas eon- 

tigués sur deux rangs opposés. 
Si leur canal est long et gréle , et leurs varices armées d’épines , ce sont les 

Murex proprement dits , Montf. (2) 
Quand avec ce long canal ils ne portent que des varices noueuses, ce sont 

les Brontes du méme (3). 
Quelques-uns 4 canal médiocre ont entre des varices épineuses , des tubes 

-saillants qui pénétrent dans la coquille. Ce sont les Tyruts , Montf. (4) 
Lorsque , au lieu d’épines , les varices sont garnies de feuilles plissées , de- 

chiquetées ou divisées en branches, ce sont les Curcoracéts, Montf. (5) Leur 
canal est long ou médiocre , et leurs productions foliacées varient a Vinfini en 
figure et en complication. 

Quand avec un canal médiocre ou court , les varices sont seulement noueu- 
ses, et que la base a un ombilic , ce sont les Aoutttes , Montf. Nous en avons 
plusieurs sur nos cétes (6). 

Sl n’y a pas d’ombilic , ce sont ses Lorortums (7). 
Enfin quand le canal est court , Ja spire élevée elles varices simples , ce sont 

les Trrronitum. Leur bouche est généralement ridée en travers sur ses deux 
bords. Nous en avons de fort grands dans nos mers (8). 

{fl y a quelquefois des varices nombreuses , comprimées, presque membra- 
neuses. Ce sont les Tropnones. Montf. (9) 

D’autres fois elles sont trés comprimées, trés saillantes , et en petit 
nombre (10). 

Lamark sépare de tous les Murex de Bruguiéres , 

Les Ranetrzs, (Ranera, Lam.) 

Dont le caractére est d’avoir les varices opposées, en sorte que Ja coquille 
en est comme bordée de deux cétés. Leur canal est court, et leur surface 

1) Les varices sont des bourrelets saillants ; dont l’animal borde sa bouche chaque fois : q 
qw il interrompt l’accroissement de sa coquille. 

(2) Murex tribulus, Lister. 902 , 22; — Mur. brandaris, List. 900, 20; — Mur. cornu- 
tus , List. 901, 21; — Mur. Senegalensis, Gm. et le costatus du n° 86, Adans, Sénég. 
VIII, 19. 

(3) Mur. haustellum , List. 993 , 25; — Mur. caudatus, Martini, Conch. , III, f. 1046, 
1049 ; — Mur. pyrum. 

(4) "Mur. tubifer , Roissy , Brug. Journ. d’hist. nat. I, x1, 5. Montfort, 614. 
(5) Mur. ramosus, List. 946, 41, et toutes ses variétés; Martini, III, cy, cx, cx; — 

Mur. scorpio, Martini, cvi; — Mur. saxatilis, Martini, cy, cvii1; et plusieurs autres 
non encore assez bien caractérisées. 

(6) Murex cutaceus, L. Séb. U1, xix , 65, 64; — Mur. trunculus, Martini, II, cix, 
1018 , 20; — Mur. miliaris, id. IIL , Vign. 56, 1-5 ;— Mur. pomum, Adans. IX , 22; 
Murex decussatus, ib. 21. 

(7) Mur. lotorium, L. Martini, IV, cxxx, 1246-9; Mur. femorale, id. cx1, 1039; 
— Mur. triqueter, Born. X1,1, 2. 

(8) Mur. tritonis , L. List. 959, 12; — Mur. maculosus, Martini, IV, cxxxu, 1207; 
1258 ; — Mur. australis, Lam. Martini, IV , cxxxv1, 1284; — Mur. pileare, Martini, 
IV, exxx , 1245, 48, 49; — Mur. argus , Martini, IV, cxxx1 , 1255, 1256; — Mur. ru- 
becula, id. cxxxu1, 1259, 1267. 

(9) Murex magellanicus , Martini, IV, cxxxix , 1297. 
(10) Mur. tripterus, Born. X, 18, 19; — Mur. obeliscus, Martini, I11, cx1, 1055, 1057- . 
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nest hérissée que de tubercules. Les bords de leur ouverture sont ridés (1). 
Les Avotzes , Montf., ne sont que des Ranelles ombiliquées (2). 

Les Fusgavx ( Fusus. Brug. ) 

Sont toutes les coquilles 4 canal saillant et droit , qui w’ont point de varices. 
Quand la spire est saillante , la columelle sans plis, et le bord entier, ce 

sont les Fusgaux proprement dits, Lam., que Montfort divise encore : lors- 
qwils manquent dombilic, il leur réserve le nom de Fuszaux (5). Les moins 
alongés et les plus ventrus se rapprochent par degrés de la forme des Buc- 
cins (4). Lorsqu’ils ont un ombilic , Montfort les appelle Laruires (5). 

Les Srrutuiorarres se distinguent des Fuseaux propres par un rebord qui 
entoure leur orifice, comme en se retroussant , et qui couvre la columelle. 
Leur bord est renflé dans l’adulte , par oi elles tiennent aux Murex (6). 

Quand la spire est saillante ,la columelle sans plis , et qu'il y a dans le bord 
vers la spire une petite entaille ou échancrure bien marquée , ce sont les Prev- 
rnotomes , Lam. (7) 

On en sépare encore, mais par trop légérement, les CLavatures , ou Péchan- 
crure est large et touche a la spire. 

Quand la spire est peu marquée, aplatie ou arrondie , et la columelle sans 
plis , ce sont les Pyrutes de Lam. Il y en a d’ombiliquées (8) et de non ombili- 
quées (9). 

Montfort sépare encore de ces Pyrules les espéces a spire aplatie, et qui ont 
des stries en dedans, vers la lévre , et les nomme Canreavx ( Fureur) (10). Ce 
sont en quelque sorte des Pyrules 4 columelle plissée , et leurs plis sont méme 
quelquefois a peine sensibles. 

Parmi ces démembrements des Fuseaux de Bruguiéres, les Fascrotaires , 
Lam., se distinguent par quelques plis obliques et marqués 4 la columelle , 
vers la naissance du Syphon (11). 

(1) NV. B. Cesontles Mur. bufo, Mont. 574; — Mur. rana, List. 995, 28; — Mur. 
reticularis , List. 955, 50; — Mur. affinis, et les espéces ou variétés de Martini, 1229, 
50, 51, 52, 55, 54; 1269 , 70, 71, 72, 75, 74, 75, 76. 

(2) Murex gyrinus, List. 959, 54. 
(5) Mur. cochlidium , Séb. U1, uu, 6; — Mur. morio, List. 928 , 22; — Mur. cana- 

liculatus, Martini, Il , uxvn, 742-45; — Mur.candidus, Martini , IV, cxtiy, 1559 ; — 
Mur. ansatus , id. ib. 1540; — Mur. levigatus, Martini, ext, 1519, 1520; — Mur. 
longissimus, ib. 1544; Mur. undatus, ib. 1545; — Mur. colus, L. List. 917, 10; — 
Mur. striatulus, ib. 1551-52; — Mur. pusio, List. 914, 7; — Mur. verrucosus, ib. 
1549-50, etc. , et les nombreuses espéces fossiles décrites par Lamarck. 

(4) Mur. islandicus, Martini, 1V, exit, 1512, 1515, etc.; — Mur. antiquus , ib. 
cxxxyin , 1294, et List. 962, 15; — Mur. despectus , Mart. 1295. 

(5) Mur. vespertilio, id. extn, 1525, 24. 
(6) Mur. stramineus , Gm. Enc. méth, 451 ,1, a, b; — Str. crenulata, Lam. 
(7) Murex babilonius , L. List. 917, 11; — Mur. javanus, Mart. IV , 158, et le grand 

nombre d’espéces fossiles décrites par Lamarck et d’autres conchyliologistes. — 
(8) Murex rapa , Martini, LI, cxvint, 755; —Buccinum besoar, Gm. Martini, IT; cxyur, 

754, 755. 
(9) Bulla ficus, L. List. 750, 46;—Murex ficus ib. 741. 
(10) Murex perversus, L. Lisi. 907, 27;—Mur. aruanus, List, 908, 28;—Mur. canali- 

culatus, Martini, IIT uxv1, 758-740, et rxvu, 742, 5; —Mur. spirillus, Martini. U1, cxv, 
1069;—Pyrula canaliculata, Lam. Montf. 502, qui me parait le méme que Mur. carica, 
Martini, 11, txyn, 744. 
(11) Murex tulipa, L. List. 910, 911; — Mur. trapesium, List. 951, 26; — Mur. polygo- 

nus, List. 922,15; — Mur. infundibulum, L. 921,14 ;—Mur. striatulus, Martini, IV, 
extvi, 1551-52; — Mur. versicolor, ib. 1548 ;—Mur. pardalis, id. cxurx, 1584;—Mur. 
costatus, Knorr, Petrif. C, n. 7;—Mur. lancea, Martini, LV, cxiy, 1547. 



GASTEROPODES PECTINIBRANCHES. 67 

' Les Turnsinettes (Tursinetra. Lam. ) 

Sont encore des coquilles & canal droit, sans varices , reconnaissables a de 
gros plis transverses 4 leur columelle , qui se portent sur toute la longueur de 
Porifice, et qui les rapprochent beaucoup des Volutes coniques ; elles n’en 
différent proprement que par l’alongement de leur ouverture en une sorte 
de canal (1) , et la limite entre les unes et les autres n’est pas aisée a tracer. 

Les Srrowpes (Srromsus, L. ) 

Comprennent les coquilles a canal droit ou infléchi vers la droite , dont 
le bord externe de l’ouverture se dilate avec lage, mais en conservant 
toujours un sinus vers le canal, sous lequel passe la téte quand l’animal 
Bs 
s’étend. 

La plupart ont ce sinus 4 quelque distance du canal. 
Lamarck subdivise ces espéces-la en deux sous-genres. 

Les Srromses propres, (Srromsvus. Lam. ) 

Ou le bord se dilate en une aile plus ou moins étendue, mais non divisée en 
doigts. Leur pied est petit A proportion, et leurs tentacules portent les yeux 
sur un pédicule latéral plus gros que le tentacule méme. L’opercule est corné , 
long et étroit , porté sur une queue mince (2). 

Les Prérnoczres (Pterocerna. Lam.) 

Ont le bord divisé dans l’adulte , en digitations longues et gréles , variant , 
pour le nombre, selon les espéces. Leur animal est le méme que celui des 
Strombes'proprement dits (5). 

D’autres Strombes ont le sinus dit bord externe contigu au canal. Ce sont 
les Rosretiames (Rostertania, Lam.). Elles ont généralement un second 
canal remontant le long de la spire, et formé par le hord externe et par une 
continuation de la columelle. ~ 

Dans quelques-unes, le bord est encore digité. Leur animal ressemble a 
celui des Murex , mais ne porte qu’un trés petit opercule (4). 

D’autres n’ont au bord que des dentelures. Leur canal est long et droit (5). 
D’autres encore ont ce bord entier. Ce sont les Hierocnenes (H:PPocrenes , 

Montf.) (6). / 

(1) Murex scolymus, Martini, 1V, cxun, 1525;—Voluta pyrum, Martini, III xcv, 916, 
917;— Voluta ceramica, List. 829,51 ;—Voluta rhinoceros, Chemn. X, 150, f. 1, 1407, 1408; 
—Vol. turbinellus, List. 811, 20;—Voluta capitellum, List. 810,19.—Voluta globulus, 
Chemn. x1, 178 f. 1715 ;—Vol. turrita, Gm. : 

(2) Presque tous les Strombes compris dans la deuxiéme et la troisiéme division de Gmel. 
en observant qu’il y a plusieurs doubles emplois occasionnés par les divers degrés de dé- 

veloppement du bord externe. : 
(5) Strombus lamhis, Rondel. 79; Martini, III , rxxxv1, 855 ; — Str. chiragra, List. 

870; — Str. millepeda , List. 868, 869; — Str. scorpius , List. 867. 
(4) Strombus pes pelecani , L. List. 865, 866. 
(5) Strombus fusus , L. List. 854, 11, 12, 916, 9. 
(6) Strombus amplus , Brander , Foss. Hant. VI. 76, ou rostellaria macroptera , Lam. 

—Str. fissurella, Lam. Encycl. méth. p. 411, 5, a,b , qui n’est pas celui de Martini, IV , 
civ, 1498-99, etc. 
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SEPTIEME ORDRE DES GASTEROPODES. 

LES TUBULIBRANCHES. 

Doiventétre détachés des Pectibranches, avec lesquels ils ont 
cependantde grands rapports, parce que leur coquille en forme 
de tube plus ou moins irrégulier et dont le commencement seul 
est en spirale, se fixe sur divers corps; aussi n’ont-ils point 
dorganes de copulation et se fécondent-ils eux-mémes. 

Les Vermets (Vermetus, Adanson. ) 

Ont une coquille tubuleuse, dont les tours , dans le premier age, for- 
ment encore une sorte de spire, mais se prolongent ensuite en un tube 
plus ou moins irréguliérement contourné , ou ployé comme ceux des tubes 
des Serpules. Cette coquille se fixe d’ordinaire par l’entrelacement d'autres 
de la méme espéce, ou parce qu'elle est enveloppée en partie par des 
lithophytes : l’animal ne marchant point, n’a pas de pied proprement dit; 
mais ce qui, dans les Gastéropodes ordinaires , forme la queue , se reploie 
en dessous et se porte jusques en avant de la téte , ou son extrémité se 

renfle en une masse garnie d’un opercule mince; quand I’animal se retire, 
c’est cette masse qui ferme l’entrée de son tube ; elle a quelquefois divers 
appendices , et son opercule est épineux dans certaines espéces. La téte du 
Mollusque est obtuse , et porte deux tentacules médiocres , qui ont les yeux 
aux cotés de leur base externe. La bouche est un orifice vertical ; sous elle 
se voit, de chaque cété, un filament qui a toute l’apparence d’un tenta- 
cule, mais qui en réalité appartient au pied. Leurs branchies ne forment 
qu'une rangée le long du cété gauche de la voute branchiale. Le cdté droit 
est occupé par le rectum et par le canal spermatique qui transmet aussi les 
ceufs. I] n’y a point de verge, et l’animal se féconde lui-méme. 

Les espéces de Vermets sont assez nombreuses , mais peu distinctes. Lin- 
neeus les laissait avec les Serpules (1). 

Les Venmities que Lamark laisse encore auprés des Serpules , ne différent 
point des Vermets (2). 

Les Maates (Mactztus, Montfort.) Vulgairement Campudlotes , 

Ont un tube caréné sur sa longueur, qui d’abord assez réguliérement en 
spirale, se continue ensuite en ligne plus ou moins droite; bien que lon 
n’en connaisse point l’animal, il est probable que c’est prés des Vermets 
qu'il devra se placer (3). , 

(1) Serpula lumbricalis, Linn. Adans. Seneg. XI, 1, et plusieurs espéces nouvelles. 
(2) Serpula Triquetra, GM. Born. Mus. pl. xvin, t. 14. 
(5) Magilus antiquus, Montf. 11, pl. 45, et Guettard , Mém. IIT, pl. uxxi, f. 6. 
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Les Siuiquaires (Sriquanta, Brug.) 

Ressemblent aux Vermets par la téte, par la position de l’opercule , par 
la coquille tubuleuse et irréguliére ; mais cette coquille a sur toute sa lon- 
gueur, une fente qui en suit les contours, et qui correspond a une fente 
semblable de la partie du manteau qui recouvre la cavité branchiale. D’un 
cété de cette fente adhére tout du long un peigne branchial composé d’une 
grande quantité de feuillets déliés et comme tubuleux. Linnzeus les laissait 
aussi avec les Serpules, et l'on a cru jusqu’a ce dernier temps qu’ellés 
appartenaient a la classe des Annélides (1). 

HUITIEME ORDRE DES GASTEROPODES. 

LES SCUTIBRANCHES (2) 

Comprennent un certain nombre de Gastéropodes assez sem- 
blables aux Pectinibranches pour la forme et la position des 
branchies, ainsi que pour la forme générale du corps, mais 
ou les sexes sont réunis, de maniére toutefois quils se fécon- 
dent eux-mémes. Leurs coquilles sont trés ouverles , sans oper- 
cule, et le plus grand nombre ne sont méme aucunement tur- 
binées, en sorte quelles couvrent ces animaux, et surtout leurs 
branchies , comme ferait un bouclier. Le cceur est traversé par 
le rectum, et recoit le sang par les deux oreillettes, comme 
dans le plus grand nombre des Bivalves. 

Les Ormiers (Hatyotis, L.) (3) 

Sont le seul genre de cet ordre qui ait sa coquille turbinée , et parmi 
ces sortes de coquilles la leur se reconnait a l’excessive ampleur de son 
ouverture , 4 son aplatissement et a la petitesse de sa spire , qu’on voit par 
le dedans. Cette forme l’a fait comparer a l’oreille d’un quadrupéde. 

Les Hatyotiwes propres (Haryortrs. Lam.) 

Ont en outre une série de trous percant la coquille le long du coété de la 
columelle ; lorsque ledernier trou n’est pas encore terminé, il donne a la co- 
quille Pair d’étre échancrée. L’animal est un des Gastéropodes les plus ornés. 
Tout autour de son pied, et jusque sur sa bouche, régne, du moins dans les 
espéces les plus communes , une double membrane découpée en feuillages , et 

(1) Serpula anguina, Lin. ; — Serpula muricata , Born. Mus. xvi, 16. 
NV. B. Lamarck supposait encore les Siliquaires et les Vermilies voisines des Serpules; 

Blainville les a rapprochées des Vermets , et Audouin vient d’en observer et d’en décrire 
animal; c’est a lui que nous deyons ce que nous en disons. 

(2) Blainville réunit cet ordre et le suivant (les Oscabrions exceptés), dans sa sous-classe 
des PARACEPHALOPHORES HERMAPHRODITES. 

(5) Les PARACEPHALOPHORFS HERMAPHRODITES OTIDEES , Blainy. 
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garnie d’une double rangée de filets; en dehors de ses longs tentacules , sont 
deux pédicules cylindriques pour porter les yeux. Le manteau est profondé- 
ment fendu au coté droit, et ’eau qui passe par les trougde la coquille , peut , 
au travers de cette fente, pénétrer dans la cavité branchiale ; le long de ses 
bords , sont encore trois ou quatre filets , que animal peut aussi faire sortir 
par ces trous. La bouche est une trompe courte (1). 

Les Panottrs, Montf., ont la coquille presque circulaire , presque tous les 
trous oblitérés, et un sillon profond qui suit le milieu des trous, et se marque 
en dehors par une aréte saillante , le Padole briqueté , Montf. Il, p. 114. 

Les Sromates (Stomatia. Lam.) 

Ont la coquille plus creuse, a spire plus saillante , et manquant de trous ; 
mais ressemblant du reste a celle des Haliotides, qu’ils lient ainsi avec celle 

de certains Turbo. Leur animal est beaucoup moins orné que celui des Halyo- 

tides (2). 

Les genres suivants, démembreés des Patelles, ont la coquille 
tout-a-fait symétrique , ainsi que la position du cceur et des 
branchies (3). 

Les Fissurettes (Fissureria, L.) 

Ont un large disque charnu sous le ventre, comme les Patelles , une 
coquille conique , placée sur le milieu du dos, mais ne le recouvrant pas 
toujours en entier, percée a son sommet d'une petite ouverture , qui sert a 
la fois de passage aux excréments et a Peau nécessaire a la respiration : 
cette ouverture pénétre dans la cavité des branchies , située sur le devant 
du dos , et dans le fond de laquelle donne l’anus; cavyité qui est d’ailleurs 
largement ouverte au-dessus de la téte. Il y a de chaque coté , et symétri- 
quement, un peigne branchial; les tentacules coniques portent les yeux a 
leur base extérieure ; les cotés du pied sont garnis d'une rangée de filets (4). 

Les Emarernutes (Emarernuta, Lain. ) 

Ont exactement la méme structure que les Fissurelles , si ce n’est qu’au 
lieu d’un trou a leur sommet , leur manteau et leur coquille ont une petite 

fente ou échancrure a leur bord antérieur, qui pénétre de méme dans la 
cavité branchiale ; les bords du manteau enveloppent et couvrent en grande 
partie ceux de la coquille ; les tentacules coniques portent les yeux sur un 

tubercule de leur base extérieure. Les bords du pied sont garnis d’une ran- 
eée de filets (5). 

——_—$—$—$—_————— 

(1) Toutes les halyotis de Gmel. excepté imperforata et perversa. 
Ce genre a certainement, quoiqu’on l’ait contesté , son analogue parmi les fossiles. Mar- 

cel de Serres en a décrit une espéce trouvée dans le calcaire de Montpellier (Hal. Phil- 

berti), Ann. des Se. nat. t. XII, p. xtv,f. A. 
(2) Halyotis imperforata, Gm. , Chemn. X, crxvi, 1600-1601. 
(5) Ce sont les PARACEPHALOPHORES CERVICOBRANCHES BRANCHIFERSS , Blainy. 
(4) Toutes les Patelles de la cinquiéme division de Gmel. excepté Pat. fissura; entre au- 

tres Pat. graca, List. $27, 1-2; — P. nimbosa, List. 528, 4. Nous en avons une espéce 
ou la coquille , six fois moins large que le manteau, entoure simplement le trou du som- 
met comme un anneau ( F%ssurella annulata , Nob. ). 

(5) Patella fissura , L. List. 545, 28, ete. Le Parmainr, Montf. 70. doit pen s’¢loigner 
de ce genre. 
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Les Pavois (Parmornorus, Lam. ) 

Ont, comme les Emarginules , leur coquille recouverte en grande par- 
tie par les bords retroussés du manteau ; cette coquille est oblongue, légé- 
rement conique et sans trou ni échancrure ; leurs branchies et leurs autres 
organes sont les mémes que dans les deux genres précédents (1). 

NEUVIEME ORDRE DES GASTEROPODES. 

LES CYCLOBRANCHES (2). 

Ont leurs branchies en forme de’petits feuillets ou de petites 
pyramides attachés en cordon plus ou moins complet sous les 
rebords du manteau, a peu prés comme dans les Inférobranches, 
dont ils se distinguent par la nature de leur hermaphroditisme : 
car , ainsi que les précédents, ils n’ont point d’organes d’accou- 
plements et se suffisent a eux-mémes. Leur coeur n’embrasse 
pas le rectum , mais il varie en situation. On n’en connait que 
deux genres, dont la coquille n’a jamais rien de turbiné. 

Les Paretces (Paretra,, L.) 

Ont le corps entier recouvert d’une coquille d’une seule piéce en cone 
évasé ; sous les bords de leur manteau régne un cordon de petits feuillets 
branchiaux; l’anus et l'issue des organes de la génération sont un peu a 
droite au-dessus de la téte , laquelle a une trompe grosse et courte , et deux 
tentacules pointus, portant les yeux a leur base extérieure ; la bouche est 
charnue, et contient une langue épineuse , qui se porte en arriére et se 
replie profondément dans l’intérieur du corps. L’estomac est membraneux 
et l'intestin long, mince et fort replié; le coeur est en avant au-dessus du 
col, un peu vers la gauche (3). 

(1) Patella ambigua , Chemn. II, cxcu, 1918. r 
NV. B. On trouve aussi, parmi les fossiles, des Fissurelles, des Emarginules et des Parmo- 

hores. 
(2) De Blainville , qui nomme Cyclobranches Vordre ou il place les Doris, fait des trois 

genres précédents et des Patelles , un ordre qu'il nomme Cervicobranches , et qu’il divise 
en Rétiféres et Branchiferes; les Rétiféres sont les Patelles, parce qu’il suppose qu’elles 
respirent au moyen d’un réseau de la cavité qui est au dessus de leur téte. Il m’a été im- 

possible de le découvrir ni d’y voir d’autre organe de la respiration que le cordon de feuillets 
qui régne tout autour sous le rebord du manteau. Yoyez lanat. de la Patelle, dans mes 
Mémoires sur les Mollusques. 

(5) Je sépare des Patelles etrange parmi les T’rochoides , tous les animaux compris dans 
les genres Crépidule, Navicelle, Calyptrée de Lamarck , auxquels j’ajoute les Cabochons, 
et je mets dans les Scutibranches ses genres Fissurelle, Hmarginule, et Parmophores ou 
pavois atella Pambiqua, Chemn. XI, 197, 1918; enfin Vomsrette ; Scwtis Montf. (Patella 
umbella, Martini, I1,1v, 18), est un Tectibranche. Quant a la Patella anomala de Mill. 
elle appartient aux Brachiopodes ; c’est mon genre onsicuLe. Les autres espéces citées par 
Gmel. restent dans le genre Patelle. 

T. Ie 10 
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Nous en avons quelques espéces en abondance sur nos cétes. 

Les Oscaprions (Cuiton, L.) ™ 

Ont une rangée d’écailles testacées et symétriques enchassées le long du 
dos de leur manteau, mais n’en occupant pas toute la largeur. Les bords 
du manteau méme sont trés coriaces , garnis ou d'une peau nue ou de pe- 
tites écailles qui lui donnent l’aspect du chagrin, ou d’épines, ou de poils , 
ou de faisceaux de soie. Sous ce bord régne, de chaque cété, une rangée de 
branchies en pyramides lamelleuses, et en avant un voile membraneux sur 
la bouche tient lieu de tentacules. L’anus est sous l’extrémité postérieure. 
Le coeur est situé en arriére sur le rectum. L’estomac est membraneux et 
l'intestin trés long et trés contourné. L’ovaire occupe le dessus des autres 
viscéres et parait s’ouvrir sur les cétés par deux oviductus. 

Nous en ayons quelques petits sur nos cétes, et il y en a beaucoup et de 
grands dans les mers des pays chauds (1). 

QUATRIEME CLASSE DES MOLLUSQUES. 

LES ACEPHALES 

N’ont point de téte apparente , mais seulement une bouche 
cachée dans le fond ou entre les replis du manteau.-Celui-ci est 
presque toujours ployé en deux, et renferme le corps, comme 
un livre est renfermé dans sa couverture; mais souvent aussi les 
deux lobes se réunissent par devant, et le manteau forme alors 
un tube; quelquefois encore , enuérement fermé par un bout, 
il représente un sac. Ce manteau est presque toujours garni 
d'une coquille caleaire bivalve , quelquefois multivalve , et n’est 
réduit que dans deux genres seulement, 4 une nature cartilagi- 
neuse ou méme membraneuse. Le cerveau est sur la bouche , 
etil y aun ou deux autres ganglions. Les branchies sont presque 
toujours de grands feuillets couverts de réseaux vasculaires sur 
ou entre lesquels passe l'eau ; les genres sans coquille les ont ce- 
pendant d’une structure plus simple. De ces branchies, le sang 
va au ceur généralement unique , qui le distribue partout , et 
il revient a lartére pulmonaire, sans étre aidé par un autre ven- 
tricule. 

La bouche n’a jamais de dents, et ne peut prendre que les 

(1) Les Oscasrettes de Lamarck et toutes les espéces de Chiton des auteurs doivent res- 
ter sous ce genre dont de Blainville a cru devoir faire une classe 4 part, qu'il nomme 
PorypLaxrenores , supposant qu'elle conduit aux animaux articulés, 
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molécules que l'eau lui apporte ; elle conduit dans un premier 
estomac; il y ena quelquefois un second ; l'intestin varie beau- 
coup en longueur. La bile arrive généralement par plusieurs 
pores dans l’estomac, que la masse du foie entoure. Tous ces 
animaux se fécondent eux-mémes, et dans plusieurs Testacées, 
les petits, qui sont innombrables , passent quelque temps dans 
l’épaisseur des branchies avant d’étre mis au monde (1). Tous 
les Acéphales sont aquatiques (2). : 

PREMIER ORDRE DES ACEPHALES. 

LES ACEPHALES TESTACES 

OU A QUATRE FEUILLETS BRANCHIAUX (3) 

Sont sans comparaison les plus nombreux. Toutes les coquil- 
les bivalves, et quelques genres de multivalves leur appar- 
tiennent. Leur corps quirenferme le foie et les viscéres, est placé 
entre les deux lames du manteau; en avant, toujours entre ces 
lames, sont les quatre feuillets branchiaux striés réguliérement 
en travers par les vaisseaux; la bouche est 4 une extrémité, 
Yanus a l'autre; le coeur du cété du dos; le pied , lorsqu’il 
existe , est attaché entre les quatre branchies. Aux cdtés de la 
bouche sont quatre autres feuillets triangulaires , qui sont les 
extrémités des deux lévres, et servent de tentacules. Le pied 
n’est qu’une masse charnue, dont les mouvements se font par 

un mécanisme analogue a celui de la langue des Mammiferes. 
Il a ses muscles attachés dans le fond des valves de la coquille. 
D’autres muscles, qui forment tantét une tantét deux masses , 
se rendent transversalement d’une valve a l'autre pour les tenir 
fermées ; mais quand l’animal relache ces muscles, un liga- 
ment élasuque placé en arriére de la charniéré , ouvre les val- 
ves en se contractant. 

(1) Quelques naturalistes pensent que les trés petits bivalves qui remplissent dans certaine 
saison les branchies externes de l’Anodonte et de la Moule, n’en sont pas la progéniture , 
mais une espéce différente et parasite. Voyez a ce sujet la Dissert. de Jacobsen. Les obser- 
vations de sir Everard Home semblent répondre 4 cette difficulté. 

(2) Lamarck avait d’abord changé mon nom d’Acéphales en celui d’ Acéphalés. De 
Blainville fait de mes 4céphales et de mes Brachiopodes , une classe qu’il nomme AcEPHA-. 
LOPHORES. 

(5) Lamarck, dans son dernier ouvrage, a fait de mes 4Acéphales testacés , sa classe des 
Conchiféres; et de Blainville son ordre des Acéphalophores lamellibranches ; mais c'est 
toujours la méme chose. 
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Un assez grand nombre de bivalves posséde ce qu’on appelle 
un byssus, c’est-a-dire un faisceau de fils plus ou moins deéliés, 
sortant de la base du pied , et par lesquels animal se fixe aux 
différents corps. Il emploie son pied pour diriger ces fils et 
pour en coller les extrémités ; il reproduit méme des fils quand” 
on lui ena coupé ; néanmoins la nature de cette production 
nest pas encore bien constatée. Réaumur les croyait une sécré- 
tion filée et comme tirée dans le sillon du pied ; Poli pense que 
ce nest qu'un prolongement de fibres tendineuses. 

La coquille se compose essentiellement de deux battants, aux- 
quels s’ajoutent dans certains genres, quelques piéces surnu- 
méraires , et dont la charniére est tant6t composée d’un plus 
ou moins grand nombre de dents et de lames qui entrent dans 
des fossettes corr espondantes. 

Le plus souvent ces coquilles ont vers la charniére une par- 
tie saillante que lon nomme sommets ou 2a/es. 

La plupart ferment entiérement quand |’animal les rappro- 
che ; mais il en est plusieurs qui ont toujours une ou plusieurs 
parties baillantes , soit en avant, soit aux extrémités. 

La premiére famille des Acéphales testacés , ou 

Les Ostnacts , 

A le manteau ouvert et sans tubes ni ouvertures particu- 
liéres. 

Ces Mollusques manquent de pied, ou n’en ont qu'un petit, 
et sont pour la plupart fixés ou par leur coquille ou par leurs 
fils aux rochers et aux autres corps plongés sous l’eau. Ceux 
qui sont libres ne se meuvent guére qu’en choquant l'eau par 
une fermeture subite de leurs valves. 

Leur premiére subdivision n’a qu’une masse musculeuse al- 
lant dune valve a l'autre, ce qui se voit & limpression laissée 
sur la coquille. 

On croit deyoir y placer des coquilles fossiles dont les valves 
ne paraissent pas méme avoir été altachées par un ligament, 
mais se recouvraient comme un vase etson couvercle, et tenaient 

lune a l'autre seulement par les muscles. C’est le genre 

Acarpe, Brug. ou Osrracite, La Peyrouse , 

Dont Lamarck fait une famille quwil nomme Roptstes. Les coquilles 
en sont épaisses, et d’un tissu solide ou poreux : on y distingue aujour- 
@hui 
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Les Raprotites., Lamarck. 

Dont les yalyes sont striées du centre 4 la circonférence. L’une est plate , 
Pautre épaisse , 4 peu prés conique et fixée (1). 

Les Spuérutites , Lametherie. 

Dont les valves sont hérissées par des feuillets qui se relévent inégalement. 
Et Pon croit pouvoir y ranger . 

Les Catceroxss , 

Dont la valve est conique , mais libre , et autre plane et méme un peu con- 
caye , en sorte qu’ils rappellent la forme d’un soulier ; et méme 

Les Hirepunires , 

Dont une valve est conique ou cylindrique , et a en dedans deux arétes lon- 
gitudinales mousses ; sa base parait méme divisée en plusieurs chambres par 
des cloisons transyerses (2); l'autre valve fait comme un couvercle. 

Les Barotitues , Montf. 3554. 

Sont les Hippurites cylindriques et droites; elles s’alongent souvent 
beaucoup. 

Mais il reste beaucoup d’incertitude sur tots ces corps (3). 

Quant aux Acéphales testacés que lon connait bien a l’état 
vivant , Linnzus avait réuni sous le genre 

Des Hurrres, (Ostrea, L.) 

Toutes celles qui n’ont a la charniére qu’un petit ligament logé de part 
et d'autre dans une fossette , et sans dents ni lames saillantes. 

Les Huirres proprement dites (Osrrea, Brug.) 

Ont le ligament tel que nous l’avons indiqué, et leurs coquilles sont irrégu- 
liéres, inéquivalves et feuilletées. Elles se fixent aux rochers, aux pieux, et 
méme les unes sur les autres , par leur valve la plus convexe. 

L’animal (Perxonis , Poli) est un des plus simples parmi les Bivalves; on ne 
lui voit de notable qu’une double rangée de franges autour du manteau , lequel 
n’a ses lobes unis qu’au dessus de la téte , prés de la charniére ; mais il n’y a 
nulle apparence de pied. 

(1) L’espéce de Brug., 175, f. 1, 25 , qui forme le genre 4carde, Lam., ne parait qu’une 
double épiphyse de vertébres de Cétacés. Les Discines , Lam., ne sont que des OrsicuLEs; 
on croit que les Cranies doivent aussi s’en rapprocher: les Jopams de De France, ow 
Birosrnites , Lam., ne sont que des Moules de Sphérulites ou du moins des corps que l’on 
trouve toujours dans leur intérieur, bien qu’ils ne s’adaptent pas aleur forme. Voy. Vessai 
de Charles Desmoulins sur les Sphérulites. 

(2) Voyez Deshayes, An. des Sc. nat., juin 1825; et Ch. Desmoulins, loc., cit. Plusieurs 
Hippurites ont été décrites par La Peyrouse , sous le nom impropre d’Orthocératites. Le 
Cornucopie de Will. Thomson, Journ. de phys., ventése an x, pl. 1, en est aussi une, 

(5) IL y a méme tout lieu de croire d’aprés les observations de Deshaies et de Audouin, 
qu’une partie de ces coquilles, avait deux impressions musculaires. 



76 MOLLUSQUES. 

Tout le monde connait l’Huitre vulgaire ( Ostrea edulis. L.), que l’on va 
recueillir sur les rochers, et qu’on éléve dans des viyiers pour en disposer 
au besoin. Sa fécondité est aussi étonnante que son gout est agréable. 

Parmi les espéces voisines on peut remarquer 

La petite Huitre de la Méditerranée. ( Ostrea cristata. ) Poli , LI, xx. 

Parmi les espéces étrangéres , on doit noter 

L’Huitre parasite. ( Ostrea parasitica. L.) Chemn. VIII, txxty, 681. 

Ronde et plate, qui se fixe sur les racines des mangliers et des autres 
arbres de la Zone-Torride , que les eaux salées peuvent atteindre. 

L’Huitre feuille. ( Ostrea folium. L. ) Ib. txx1 , 662-666. 

Ovale , a bords plissés en zig-zag, qui s’attache par des dentelures du 
dos de sa yalye conyexe, aux branches des gorgones et autres litho- 
phytes (1). 

Lamarck sépare sous le nom de 

Gryputes (Gryruxa, Lam. ) 

Certaines Huitres, la plupart fossiles, d’anciennes couches caleaires et 
schisteuses, ot le sommet de la valve plus convexe saille beaucoup et se re- 
courbe plus ou moins en crochet ou en portion de spirale. L’autre valve est 
souvent concave. La plupart de ces coquillages paraissent avoir été libres , 
quelquefois cependant il y en a qui semblent avoir eu le crochet adhérent (2). 

On n’en connait qu’une espéce vivante ( Griph. tricarinata.) 

Les Pricnes , Péventnes ou Manreavx, ( Pecten, Brug. ) 

Séparés avec raison des Huitres par Bruguiéres , quoiqu’ils en aient la char- 
niére , sont aisés a distinguer par leur coquille inéquivalve , demi-circulaire , 
presque toujours réguliérement marquée de cdtes , qui se rendent en rayon- 
nant du sommet de chaque valve vers les bords, et munies de deux produc- 
tions anguleuses appelées oreillettes , qui élargissent les cétés de la charniére. 
L’animal (Arevs, Poli) n’a qu’un petit pied ovale (5), porté sur un pédicule 
cylindrique au devant d’un abdomen en forme de sac pendant entre les bran- 
chies. Dans quelques espéces , reconnaissables 4 une forte échancrure sous 
leur oreillette antérieure , il y a un byssus. Les autres n’adhérent point ; elles 
nagent méme avec assez de vitesse, en fermant subitement leurs valves. Le 
manteau est entouré de deux rangées de filets, dont l’extérieure en a plusieurs 
terminés par un petit globule verdatre. La bouche est garnie de beaucoup de 
tentacules branchus au lieu de quatre feuillets labiaux ordinaires. La coquille 
des Peignes est souvent teinte des plus vives couleurs. 

(1) Les espéces d’Huitres sont difficiles 4 distinguer 4 cause de leur irrégularité; 4 ce 
genre se rapportent les Ostr. orbicularis; — Fornicata, — Sinensis; — Forskahlii; — 
Rostrata ; — Virginica; — Cornucopia; — Senegalensis; — Stellata ; — Ovalis ; — 
Papyraceaet les Mytilus crista Galli; — Hyotis ; — Frons, de Gmel. ; et celles que Bru- 
guicres a représentées dans l’Encycl. méthod., pl. 179-188. ; 

Mais il est presque indubitable que plusieurs de ces prétendues espéces sont des variétés 
Pune de lautre. 

Ostr. semi aurita, Gualt., 84, H. est une jeune Aronde oiseau. 
(2) Voy. Brug., Encycl. méthod., vers., pl. 189. 
(5) C'est ce que Poli pomme mal a propos trachée abdominale. 
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La grande espéce de nos cédtes ( Ostrea maxima, I.) a valves conyexes , bl A ’ A . Pune blanchatre, l'autre roussatre, chacune a quatorze cétes, larges et 
striées sur leur longueur , est connue de tout le monde sous le nom de co- 
quille de Saint-Jacques , de Pélerine, ete. 

Elle se mange. 

On peut aussi remarquer la Sole de ’'Océan Indien ( Ostr. solea) , Chemn. 
VII, x1, 595, a valves extrémement minces, presque égales, l'une brune : ; x A . ros Pautre blanche , a cétes intérieures , fine comme des cheveux , rapprochées 
deux a deux (1). . 

Les Limes (Lima , Brug.) 

Different des Peignes par une coquille plus alongée dans le sens perpendi- 
culaire ala charniére, dont les oreillettes sont plus courtes , les cétés moins 
égaux , et qui forme ainsi un ovale oblique. La plupart ont les cétes relevées 
décailles. Les valves ne peuvent se joindre dans l'état de vie, et animal a a 
son manteau une quantité innombrable de filets de différentes longueurs sans 
tubercules , et plus-intérieurement un large rebord qui ferme l’ouverture de 
la coquille , et forme méme un voile en avant. Le pied est petit comme dans 
les Peignes, et le byssus peu considérable. Les Limes nagent trés vite au moyen 
de leurs valves. 

Il y en a d’un beau blane dans la Méditerranée ( Ostrea Lima, L.), 
Chemn. VII, txvir, 651 (2). 

Elle se mange. 

Les Hovtertes (Pepum., Brug. ) 

Ont la coquille oblongue, oblique et a petites oreillettes des Limes; mais 
leurs valves sont inégales, et la plus bombée a seule une échancrure profonde 
pour le byssus. L’animal est assez semblable a celui des Limes , mais son man- 
teau ne porte qu’une seule rangée de petits tentacules gréles. Son byssus est 
plus considérable. 

On n’en connait qu’une , de Ja mer des Indes (3). 

On peut placer ici quelques coquilles, fossiles qui ont la char- 
niére, leligament et le muscle central des Huitres, des Péleri- 
nes, des Limes, mais elles se distinguent par quelques détails 
de leurs tests. 

Les Hinnites, Defr. 

Semblent des Huitres ou des Pélerines a petites oreillettes et a coquilles 
adhérentes , irréguliéres et trés épaisses, surtout la valve convexe. [1 ya 
a Ja charnicre une fossette pour le ligament (4). 

(1) Ajoutez les quatre-vingt-onze premieres espéces d’Ostrea de Gmel.; mais il s’en faut 
de beaucoup que toutes soient établies sur une bonne critique. Pour les espéces fossiles , 
consultez Sowerby (Minéral. concholog.), et Brongniart , ap. Cuvier, Oss. foss., t. 2 : 
eny. de Paris. , 

(2) Ajoutez Ostrea glactalis, Chemn., VIT, xvi, 652-655 ; — Ostr. excavata, ib. 654; 
— Ostr. fragilis, ib. , 650; — Ostr. hians, Gualt., LXXXVII, FF. G. Consultez pour les . 
espéces fossiles, Lamarck, Ann. du Mus., VIII, p. 461; Brocchi, Conch. foss., et Sowerby. 
min. Conch. 

(5) Ostrea spondyloidea, Gmel. Chemn. VIII, 1xxxu, 6696-70. 
(4) Tout récemment on arapporté au genre Hinnite de Defr. quelques espéces vivantes. 
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Les Practostomes, Sowerby. 

Ont la coquille oblique des Limes, aplatie d’ungedté, de trés petites 
oreillettes, les valves plus bombées, striées, sans écailles, ’ouverture du 
byssus plus petite (1). On les trouve dans les terrains antérieurs 4 la craie. 

Les Pacnytes, Defr. 

Ont a peu prés la forme des Pélerines , la coquille réguliére , de petites 

oreillettes ; entre leurs sommets est un aplatissement transversal, qui, dans 
une des valves, a une forte échancrure triangulaire, au travers de laquelle 
passait ou se logeait le ligament. Ils se trouvent dans la craie (2). 

Les Drancnores , Sowerby. 

Ont des valves inégales , obliques, dont une est adhérente, et a le som- 
met percé ; l'autre est libre , et a des oreillettes (3). 

Les Poporsipes, Lam. 

Ont des valves réguliéres, striées, sans opercules; lune des deux a le 
sommet plus saillant, tronqué et adhérent; souvent ce sommet est fort 
épais , et forme a Ieur coquille une espéce de piédestal (4). 

On doit rapprocher des Huitres, quoique multivalves. 

Les Anomis, (Anom1a, Brug.) 

Qui ont deux valves minces , inégales , irréguliéres , dont la plus plate 

est profondément échancrée a cété du ligament, lequel est a4 peu prés 

comme dans les Huitres. La plus grande partie du muscle central traverse 
cette ouverture pour s’insérer a une troisiéme piece ou plaque tantot pier- 
reuse , tantot cornée , par laquelle l’animal s’attache aux autres corps, et 
le reste de ce muscle sert 4 joindre une valve a l'autre. L’animal (Ecator , 
Poli) a un petit vestige de pied semblable 4 celui des Pélerines, qui se glisse 
entre l’échancrure et la plaque qui la ferme , et sert peut-ctre a faire arri- 

ver l'eau vers la bouche , qui est trés voisine (5). 

On trouve ces coquilles fixées 4 différents corps , comme les Huitres. Il 
y en adans toutes les mers (6). 
( —  ————————_————— 

Gray (Ann. of. philos., aout 1826), ena décrit une sous le nom d’Hinnita gigantea; 
Sowerby (Zoolog. journ., n° IX, p. 67), en a ajouté une seconde sous le nom d’#. coral- 
lina; enfin, Deshaies rapporte a ce genre l’Ostrea sinuosa, L.; et il décrit une quatriéme 

espéce vivante, sous le nom d'Hinnites Defrancit; Defrance a admis deux espéces fossiles, 

H. de Cortesi, Blainy. Malac. pl. uxi, f. 1, et H. de Dubuisson. 

(1) Plagiostoma gigas , Sowerb. Encycl. méthod. test. Pl. 258, f£.5, Pl. levigatum , 

Parkins. org. rem. IIL, pl. xur, f. 6; et les autres espéces données par Sowerby, miner. 

conch, pl. 115, 114 et 582. 
(2) Pachytos Spinosus de Fr. Sowerb. Cuy. ossem. foss. IT, env. de Par. Pl. iv,2,a,B, 

c, et Blainy. malac. pl. rv, f. 2: — Pach. hopert, Sow. 580. 

(5) Dianch. striata; — D. lata, Sowerb. min. conch. pl. 80. 

(4) Podops. truncata, Encycl. pl. 188, f. 2, 6 et 7.; Cuv. ossem. foss.; Il, eny. de Paris 

NeW, d0.2- 
, NB. De Blainville regarde ces quatre derniers genres comme plus voisins des 7¢rébra- 

tules. Deshayes, au contraire, Ann. des se, nat. déc. 1828 , les rapproche des Spondyles. 

(5) Ce pied a échappé a Poli. ; 

(6) Anomia ephippium, Gm.; — 4. cepa; — A. electrica; — A. squamula; — A. 
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Un petit genrevoisin de ces Anomies est celui des 

Pracunes, (Pracuna, Brug.) 

Qui ont des valves minces, inégales et souvent irréguliéres comme les 
Anomies , mais entieres lune et autre. Prés de la charniére en dedans, 
Pon voit 4 l’une des deux, deux cotes saillantes formant un chevron. 

Leur animal n’est pas connu,, mais il doit ressembler a celui des Huitres 
ou a celui des Anomies (1). 

Les Sronpyizes, Vulg. Huitres épineuses (Svronnyius, L.) 

Ont comme les Huitres, une coquille raboteuse et feuilletée , souvent 
méme elle est épineuse ; mais leur charniére est plus compliquée; outre 
la fossette pour le ligament, analogue a celle des Huitres, il y a a chaque 
valve deux dents, entrant dans des fosses de la valve opposée; les deux 
dents mitoyennes appartiennent a la valve plus convexe , qui est ordinai- 
rement la gauche, et qui a en arriére de la charniére un talon saillant et 
aplati comme s'il avait été scié. L’animal a, comme celui des Peignes, les 
bords de son manteau garnis de deux rangées de tentacules, et dans la 
rangée extérieure il en est plusieurs de terminés par des tubercules colo- 
rés ; au devant de son abdomen, est un vestige de pied en forme de large 
disque rayonné, a pédicule court , pouvant se contracter ou se dévelop- 
per (2). De son centre pend un filet terminé par une masse ovale dont on 
ignore lusage. 

On mange les Spondyles comme des Huitres. Leurs coquilles sont trés 
souvent teintes de couleurs vives. Elles adhérent a toute sorte de corps (3). 

Lamarck sépare des Spondyles , 

Les Puicatutes, Lam. 

Qui ont a peu prés la méme charniére, mais point de talon, et des valves 
plates , presque égales , irréguliéres , plissées et écailleuses comme dans beau- 
coup d’Huitres (4). 

Les Marreavux (Matievs, Lam.) 

Ont une simple fossette pour le ligament, comme dans les Huitres avec 
lesquelles Linnzeus les laissait, d’autant que leur coquille est de méme 
inéquivalve et irréguliére; mais ils se distinguent par une échancrure a 
cdté de ce ligament pour le passage d’un byssus. 

L’espéce la plus connue (Ostrea malleus. L. Chemn. VIII, rxx , 655, 656), 
el qui est au nombre des coquilles rares et chéres , a les deux bouts de la 

aculeata; — A. squama;— A. Punctata; — A. undulata , et les espéces ajoutées par 
Bruguiéres , Encycl. méthod. vers. I, 70 et suivantes ; et pl. 170 et 171. 

Les autres Anomies de Gmel. sont des Placunes, des Térébratules et des Hyales. 
(1) Anomia placenta , Chemn. VIII , uxxix , 716; — dn. sella, ib. 714. Voy. aussi les 

planches 175 et 174 de l’Encyclop. méth. vers. 
(2) C’est ce que Poli nomme trachée abdominale , dans le Spondy/e, la Pélerine, etc. 
(5) Spondylus gederopus, Chemn. VII, xiv et suivantes , IX, cxv. — Sp. regius, id. 

xLv1, 471. 
_ (4) Spondylus plicatus, L. Chemn. VII, xtvir, 479-482. — Plicat. Egyptia, Savig. 
Egypt. Coq. pl. xiv, f. 5 

T. Il. 11 
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charniére étendus , et formant comme une Léte de marteau, dont les valves , 
alongées dans le sens transverse, représentent le manche. Elle vient de 
l’Archipel des Indes. . a 
Il y ena d'autres qui, peut-étre, ne sont que des jeunes, ou la charniére 

n’est point prolongée. Il ne faut pas les confondre avec les Vulselles (1). 

Les Vutsettes ( Vurserta. Lam. ) 

Onta la charniére, de chaque cété, une petite lame saillante en dedans, 
et c’est dune de ces lames A l'autre que se porte le ligament , semblable 
@ailleurs 4 celui des Huitres. A cdté de cette lame est une échancrure pour 
le byssus comme dans les Marteaux. 

La coquille s'alonge dans le sens perpendiculaire a Ja charniére. 

Lespéce la plus connue vient de la mer des Indes (2). 

Les Pernes (Perna. Brug. ) 

Ont en travers de leur charniére plusieurs fossettes paralléles , opposées 
dune valve 4 l'autre, et logeant autant de ligaments élastiques ; leur coquille 
est irréguliére et feuilletée comme celle des Huitres; elle a du cété anté- 
rieur , au-dessous de la charniére , une échancrure par ow passe le byssus. 
Linnzus les laissait aussi parmi les Huitres (3). 

On a récemment distingué des Pernes 

Les Crenatures, (Crenatora. Lam.) 

Oui, au lieu de fossettes transversales sur une large charniére, en ont de 
13 4 J F) P 

petites ovales tout au bord, ou elles occupent peu de largeur. I] ne parait pas 
quwelles aient de byssus. On les trouve souvent logées dans des éponges (4). 

On acru pouvoir rapprocher des Pernes quelques coquilles fossiles , qui ont 
de méme a la charniére des fossettes plus ou moins nombreuses , se répondant 
el paraissant ainsi avoir donné attache a des ligaments; ainsi l j 

Les Gervitues, Defr. 

Ont la coquille presque comme les Vulselles; mais avee une charniére en 
quelque sorte double; lextérieure a fossettes opposées, recevant autant de 
ligaments ; lintérieure garnie de dents trés obliques 4 chaque valve. On en 
trouve les empreintes avec les Ammonites dans le caleaire compacte (5). 

(1) Ostrea vulsella, Chemn. VIII, txx , 657 , dont l’Ostrea anatina, ib. 658-659 , n’est 
probablement qu’une variété accidentelle. 

(2) Mya vulsella, Chemn. VI, 1, 10-11; — V. spongiarum. Lam. Savig. Egypt. Coq. 
pl. xiv , fig. 2; — ¥. Hians, Lam. Say. 7b. f. 5. 

(5) Ostrea isognomum, Chemn. VII, 11x, 584; — O. perna, ib. 580; — O. legumen, 
ib. 578; — O. ephippium, ib. tym, 576; — O. mytiloides, Herm. nat. de Berl. Schr. 
RS et 

(4) Ostrea picata, Gm. Chemn. VII, tym, 575, ou Crenatula phasianoptera, Lam. 
Encycl. méthod. test. pl. 216, f. 2; — Crenatula avicularis, Lam. Ana. du Mus. LT, pl. 
u, f. 5, 4; — Cr. mytiloides, id. ib. f. 1et 2. Voyes aussi la Deser. de VEg. coq. 
1. xu. 
(5) Gervilia solenoides, Defr Blainv. Malac. 1x1, 4. — G. pernoides, Deslonchamps, 

soc, lin. du Calvados, T. 116. — G. stliqua, id. ib. ete. 
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Les Inocérames, Sowerb. 

Se font remarquer par l’élévation et V’inégalité de leurs valves, dont le 

sommet se recourbe en crochet vers la charniére, et dont la texture est la- 
melleuse (1), 

Les Catities, Brongn. 

Ont, indépendamment des fossettes pour le ligament, un sillon conique , 
creusé dans un bourrelet qui se reploie 4 angle droit, pour former un des 
bords de la coquille. Leurs valves sont a peu prés égales, et de texture 
fibreuse. Ils paraissent avoir eu un byssus (2). 

Les Putvinites , Detfr. 

Ont une coquille triangulaire réguliére ; et ses fossettes, eu petit nombre , di- 
vergent en dedans du sommet. On les trouve en empreinte dans la craie (3). 

La seconde subdivision des Ostracés, ainsi que presque toutes 
bivalves qui suivront , a , oulre la masse musculaire transverse 
unique des précédentes , un autre faisceau allant d'une valve a 
Yautre et placé en avant de la bouche. 

C’est dans cette subdivision que paraissent devoir étre placées 

Les Erntries, (Ernerra. Lam.) 

Grandes coquilles , a valves inégales, autant et plus irréguliéres que les 
Huitres , dont la charniére n’a point de dents, et ott le ligament, en partie 
extérieur , existe aussi intérieurement. Elles different surtout des Huitres , 
parce qu’elles ont deux impressions musculaires. On ne voit pas que leur 
animal produise de byssus (4). 

On ena récemment découvert dans le haut Nil (5). 

Les Aronpes (Avicuta. Brug. ) 

Ont une coquille a valves égales , a charniére rectiligne , souvent alon- 
gée en ailes par ses extrémités, munie d’un ligament étroit et alongé, et 
quelquefois du cété de la bouche de l’animal, de petites dentelures. Le 
coté antérieur, un peu au-dessus de l’angle du cdté de la bouche, a une 
échancrure pour le byssus. Le muscle transverse antérieur est encore ex- 
cessivement petit. ; 

On nomme Prntavines , Lam. (Mancanita, Leach.) , les espéces a oreilles 
moins saillantes. 

La plus célébre est l Aronde aux perles (Mytilus margaritiferus, L.) , 
Chemn. VIII, txxx , 717-721. Sa coquille est 4 peu prés demi-circulaire 

3 

(1) Inoceramus concentricus, Parkins, Cuv. Ossem. foss. II, pl. vi, f. 11; — In. Sul- 
catus, id. ib. f. 12. 

(2) Catillus Cuviert, Brong. Cuy. Oss. foss. II, pl. 1v, f. 10. 
(5) Pulvinites Adansoniz , Defr. Blainv. Malac. tx, bis, 5. 
(4) Etheria elliptica, Lam. Ann, du Mus. X, pl. xxix et xxx1; — #'th. trigonula, ib. pl. 

xxx; — Eth. semilunaris, ib. pl. xxxu, f.1,2; — Hth. transversa, ib.f.5 et A. 
(5) Btheria Caillaudi, Voyage de Caillaud a Méré, tome II, pl. uxr, f. 2 et 5. 
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verdatre en dehors , et du plus beau nacre en dedans. On emploie ce nacre 
pour toute sorte de bijoux, et ce sont ses extravasions qui produisent les 
perles d’Orient , ou perles fines , dont la péche se fait par des plongeurs , 
principalement a Ceylan, au cap Comorin, et dans le golfe Persique. 

On réserye le nom d’Avicures pour celles dont les oreillettes sont plus poin- 
tues et la coquille plus oblique. Il y a4 la charniére , en avant du ligament, un 
vestige de dent dont au reste on aperceyait déja la trace dans les Pintadines. 

Nous avons dans la Méditerranée I’ Aronde oiseau , (Mytilus hirundo, L.) , 
Chemn. VIII, rxxx1, 722-728. Singuliére par les oreillettes pointues qui 
prolongent sa charniére de chaque cdté. Son byssus est grossier et robuste; 
il ressemble a un petit arbre (1). 

Les Jamponneavx (Pryna. L. ) 

Ont deux valves égales, en forme de segment de cercle ou d’éventail a 
demi-ouvert, lesquelles sont étroitement réunies par un ligament le long 
dun de leurs cétés. L’animal (Cumzra, Poli) est alongé comme la coquille ; 
ses levres , ses branchies et toutes ses parties suivent cette proportion. Son 
manteau est fermé le long du cété du ligament; son pied est en forme de 
petite langue conique et creusée d'un sillon; il a un petit muscle transverse 
dans l’angle aigu des valves , vers lequel se trouve la bouche , et un trés 
grand dans leur partie élargie. A cdté de son anus , qui est derriére ce gros 
muscle , est attaché un appendice conique, particulier a ce genre, suscep- 
tible de gonflement et d’alongement , et dont on ignore l’usage (2). 

Le byssus de plusieurs espéces de Jambonneaux est fin et brillant comme 
de la soie , et s’emploie pour fabriquer des étoffes précieuses. 

Tel est principalement celui du Pinna nobilis, L., Chemn. VII, txxxix , 
qui se reconnait de plus a ses valves hérissées d’écailles relevées et demi- 
tubuleuses. Ces coquilles se tiennent 4 demi-enfoncées dans le sable et an- 
erées au moyen de leur byssus (5). 

Les Arcues (Arca. L.) (4) 

Ont des valves égales , transverses , c’est-a-dire dont la charniére occupe 
le long cdté. Elle est garnie d’un grand nombre de petites dents qui en- 
grénent dans les intervalles les unes des autres , et comme dans les genres 
qui vont suivre , deux faisceaux de muscles transverses, insérés aux deux 
bouts des valves, et 4 peu prés égaux , servent a rapprocher les valves. 

Les Ancues proprement dites (Anca. Lam.) 

Ont la charniére rectiligne , et la coquille plus alongée dans le sens paralléle 
a la charniére. Leurs sommets sont généralement bombés et recourbés au 
dessus de la charniére , mais écartés l'un de l'autre. Le milieu des valves ne 
ferme pas bien, parce que l’animal ( Daphne, Poli) a au devant de ’abdomen 

(1) On en fait aujourd’hui plusieurs espéces. Voyes Lam. An. sans vert. VI, premiére 
part. p. 146 et suivantes. e 

(2) Poli lui donne encore le nom de trachée abdominale , tout aussi improprement qu’aux 
vestiges de pied des Peiqnes et des Spondyles. : 

(5) Tout le genre Pinna peut rester tel qu’il est dans Gmel. en observant toutefois que 
quelques espéces rentreront peut-étre les unes dans les autres. Moyes aussi Lam. An. sans 
vert. VI, premiére part. p, 150 et suivantes , et Sowerb. Gen. of. Sh. 26¢ livr. 

(4) De Blainville fait du grand genre Arca, sa famille des Ancactes ou Potyonontes. 
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une plaque de substance cornée, ou un ruban tendineux , qui lui tient lieu de 
pied, et par lequel il adhére aux corps sous-marins. Ces coquilles se tiennent 
prés des rivages , dans des endroits rocailleux. Elles sont ordinairement cou- 
vertes d’un épiderme velu. On les recherche peu pour la table. Il y en a quel- 
ques espéces dans la Méditerranée (1), et un grand nombre d’espéces fossiles 
dans les terrains antérieurs a la craie , surtout en Italie. 

Lamarck sépare , sous le nom de Cucuttées, quelques Arches , ou les dents 
des deux houts de la charniére prennent une direction longitudinale (2). 

On devra probablement aussi en séparer les espéces a cétes bien marquées ,. 
a bords complétement fermants et engrenants; car on doit croire que leur 
animal n’est pas fixé , et ressemble plutot a celui des Pétoncles (5). 

Il faut encore plus strement en écarter Arca tortuosa, Chemn. VIII, um, 
524 , 525, a cause de sa figure bizarre et de ses valves inégalement obliques (4). 

Les Péronctes ( Pectuncotus. Lam.) 

Ont la charniére en ligne courbe, et la coquille de forme lenticulaire. Les 
valves ferment toujours exactement , et ont leurs sommets rapprochés Pun de 
Pautre. L’animal (4zinea, Poli) a un grand pied comprimé, a bord inférieur 
double, qui lui sert 4 ramper. Elles vivent dans la vase. Nous en ayons quel- 
ques-unes sur nos cotes (5). 

Les Nucutes de Lam. 

Sont des Arches ou les dents sont rangées sur une ligne brisée. Leur forme 
est alongée et rétrécie vers le bout postérieur. On ne connait pas leur animal , 
mais il est probable qu’il s’éloigne peu des précédents (6). 

Depuis long-temps nous avions placé ici 

Les Triconres, Brug. 

Si remarquables par leur charniére munie de deux lames en chevron, 
crénelées a chaque face , pénétrant chacune dans deux fossettes ou plutot 
entre quatre lames du cété opposé, crénelées de méme sur leurs parois 
internes. La coquille faisait déja juger par ses impressions intérieures qu’au 
moins l’animal n’avait pas de longs tubes. 

Quoy et Gaymard viennent de découvrir ce genre a Tétat de vie. 
L’animal a, en effet, comme les Arches, un manteau ouvert sans orifice 
séparé, méme pour l’anus. Son pied est grand , tranchant et en forme de 
crochet a sa partie antérieure. 

(1) Arca Now, Chemm. VII, un, 529-551; — Arca barbata, id. uv, 555-557; — 
A. ovata , ib. 558; — A. magellanica, ib. 559 ; — A. reticulata, ib. 540; — A. can- 
dida, id. tv, 542-544; — A. indica, ib. 545; — Arca cancellata, Schreet. intr. Lf, 1x, 2. 

(2) Arca cucullata, Chemn. VIL, tim, 526-528 ; — Cucullea crassatina , Lam. Ann. 
du mus. VI, 538. 

(5) Arca antiquata, L. Chemn. VIL, .v, 548-549; — A. senilis, id. tv1, 554-556 ; — 
A. granosa, ib. 557; — A. corbiculata, ib. 558-559; — A. rhomboidea, ib. 555 ; — 
A. Jamaicensis, List. 229, 64. 

(4) Oken en a fait son genre Trisis. 
(5) Arca pilosa, L. Chemn. VIL, rv, 565-566; — Arc. glycimeris , ib. 564; — 

A. decussata , ib. 561 ; — A. equilatera, ib. 562; — A. wndata, ib. 560; — A. mar- 
morata, ib. 565; — Arc. pectunculus, id. tv, 568-9 ; — Art. pectinata, ib. 570-571. 

(6) Arca pellucida, Chemn. VII, uv, 541; — Arca rostrata, L. id. wv, 550, 551; — 
A. pella , ib. 546; — Are. nucleus, id. tv, 574. 
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Les Trigonies vivantes ressemblent aux Bucardes par la forme de leur co- 

quille et les cdtes qui les sillonnent. Leur intérieur est nacré (1). 
Les Trigonies fossiles sont assez différentes. Leur Goquille est aplatie @un 

cété, oblique, plus longue dans le sens perpendiculaire a la charniére , et 
traversée en sens contraire par des séries de tubercules (2). 

La deuxiéme famille des Acéphales testacés , ou 

Les Myrtitacés , 

A le manteau ouvert par devant, mais avec une ouverture 
séparée pour les excréments. 

Tous ces Bivalves ont un pied servant 4 ramper, ou au moins 
a tirer, a diriger et a placer le byssus ; on les connait vulgaire- 
ment sous le nom générique de Moules. 

Les Moures propres ou Moules de mer (Mytuus, L.) 

Ont une coquille close, A valves égales, bombées , en triangle. Un des 
cdtés de Pangle aigu forme la charniére et est muni d’un ligament étroit 
et alongé. La téte de l’animal est dans l’angle aigu; l'autre cdté de la co- 
quille qui est le plus long , est l’antérieur, et laisse passer le byssus ; il se 
termine par un angle arrondi, et le troisiéme cdté remonte vers la char- 
niére, a laquelle il se joint par un angle obtus ; prés de ce dernier est l’anus, 
vis-a-vis duquel le manteau forme une ouverture ou un petit tube particu- 
lier. L’animal (Caxzirricne , Poli) a les bords de son manteau garnis de ten- 
tacules branchus vers l'angle arrondi, parce que c’est par la qu’entre l'eau 
nécessaire a la respiration. Il y a un petit muscle transverse en avant prés 
de Pangle aigu, et un grand en arriére prés de l’angle obtus. Son pied res- 
semble a une langue. 

Dans les Moules proprement dites , le sommet est tout prés de Jangle aigu. 
Il y en a de striées et de lisses. 

La Moule commune ( Mytilus edulis. L.) 

Est répandue en abondance extraordinaire le long de toutes nos coles , 
ou elle se suspend souvent en longues grappes, aux rochers, aux pieux , 
aux vaisseaux , etc. Elle forme un article assez important de nourriture , 
mais elle est dangereuse quand on en prend trop (5). 
On en trouve quelques-unes a [état fossile (4). 

(1) La trigonie nacrée, Lam. An. du mus. IV, txyu, 1. ; ; 
(2) Z'rig. scabra, Encycl. méthod. pl. 257, f. 1; Tr. nodulosa , ib. 2; — Tr. navis, 

ib.5;~- Tr. aspera ,ib. 4. Voyez aussi Parkins, Org. rem. IL, pl. xn. ; 
(5) Ajoutez Mytilus barbatus, L. Chemn. VIIL, ixxxiv , 749 = M. angulatus , ib. 

756; — M. bidens, ib. 742,745; — M. afer, ib, txxxim, 759-741; — M. smaragdi- 
nus, ib. 775; — M. versicolor, ib. 748; — M. lineatus, 755; — M. exustus , ib. 754; 
— M., striatulus, ib. 744; — M. bilocularis , ib. uxxxu, 756; — M. vulgaris, ib. 752; 
— M. saxatilis, Rumph. Mus. xtvi, D.; — M. fulgidus, Argenv. xxu, D.; probablement 
le méme que Mya perna, Gm. Chemn. VII, vxxxm, 758; — M. azureus , ib. H.; — 
M. murinus, ib. K.; — M. puniceus, Adans. 1, xv , 2; — M. niger, ib. 5; — M. la- 
rigatus , ib. 4, etc.; mais il faut remarquer que plusieurs de ces espéces pourraient bien 
rentrer les unes dans les autres. : 

(4) Brongniart a cru devoir en faire un sous-genre qu'il nomme Mytiloide. (Ap. Cuy. 
ossem, foss. tome IT, pl. IIL, f. 4.) 
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Lamarck a séparé des Moules 

Les Mopiores, (Mopro.us. Lam. ) 

Ou le sommet est plus bas et vers le tiers de la charniére. Ce sommet est 
aussi plus saillant et plus arrondi, ce qui rapproche davantage les Modioles de 
la forme ordinaire des Bivalves (1). 

On pourrait en séparer encore 

Les Litaovomes, (Lituovomvs. Cuy. ) 

Qui ont la coquille oblongue presque également arrondie aux deux bouts , 
et les sommets tout prés du bout antérieur. [ls se suspendent d’abord aux 
pierres , comme les Moules communes , mais ensuite ils les percent pour s’y 
introduire et y creusent des cavités, dont ils ne sortent plus. Une fois qu’ils y 
ont pénétré , leur byssus ne prend plus d’accroissement (2). 

Lun deux (Mytilus lithophagus. L.), Chemn. VIIL, txxxu , 729, 730, 
est fort commun dans Ja Méditerranée, ou il fournit une nourriture assez 
agréable, a cause de son gout poivré. 

Il y en aun (Modiola caudigera , Encycl., pl. 221, f. 8), quia au bout 
postérieur de chaque valve un petit appendice trés dur, qui lui sert peut- 
étre a creuser sa demeure. 

Les ANopoNTEsS ( AnopontEs. Brug.) Vulgairem. Moules d’étang, 

Ont l’angle antérieur arrondi, comme le postérieur , et l’angle voisin de 
lanus obtus et presque rectiligne; leur coquille mince et médiocrement 
bombée , n’a point de dents du tout a la charniére, mais seulement un liga- 
ment qui en occupe toute la longueur. L’animal ( Limnea, Poli) manque 
de byssus : son pied , qui est trés grand , comprimé , a peu prés quadran- 
gulaire , lui sert a ramper sur le sable ou sur la vase. Le bout postérieur de 
son manteau est garni de beaucoup de petits tentacules. Les Anodontes vi- 
vent dans les eaux douces. 

Nous en avons ici quelques espéces, dont une fort grande ( Mytilus ey- 
gneus, L.), Chemn. VIII, txxxv, 762, qui se trouve dans toutes nos eaux 
a fond vaseux. Ses valves minces et légéres , servent a écrémer le lait. On 
ne peut la manger, a cause de son gout fade (5). 
Lamarck distingue sous le nom d’Inipinz (Inmina) une espéce oblongue 

(1) Mytilus modiolus, Chemn , VIII, rxxxv, 757-760, et celui de Mill. Zool. dan. II, 
Lil, qui parait d’une autre espéce: — M. discors, Chemn. VIII, rxxxxiv , 764-68; — M. 
testaceus , Knorr. Vergn. IV ,v, 4, etc. 

(2) Sowerby a contesté ce fait, quia cependant un bon garant dans Pold, témoin ocu- 
laire ; Test. neap. U1, p. 215. La pl. xxx du méme ouvrage, fig. 10,11, 12, 15, prouve 
aussi que l’animal du lithodome ressemble aux Moules et non pas aux Pholades, ni aux 
Pétricoles. 

La matiére dont les Lithodomes, les Pholades, les Pétricoles et quelques autres Bivalves 
creusent les pierres ,a donné lieu a des discussions; les uns croient y voir l’effet de l’action 
mécanique des valves; d’autres celui d’une dissolution. Voy. le mém. de Fleuriau de Bel- 
levue , Journ. de phys., floréal, anx, p. 545; Poli, Test. neap. II, 215 et Edw. Osler. 
Trans. phil. 1826, 5¢ part. p. 542. Tout examen fait , la premiére de ces opinions, quel- 
ques difficultés qu’elle présente, nous parait encore la plus probable. 

(5) Aj. MW. anatinus, Chemn. VIII, rxxxvi, 765; — M. fluviatilis, List. cryn, 12; — 
M. stagnalis , Schreed. fluv. 1, 1; — M. zellensis, ib. 11, 1; — M. dubius, Adans. 
XVII, 21; et les pl. 201 , 202, 205 et 205 , de ’Encycl. méthod. Test. 
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dont la charniére est grenue sur toute sa longueur (1); son animal a le man- 
teau un peu fermé vers l’arriére (2) ; 

; Se 
Et Leach, sous celui de Divsane, une autre espéce qui a les angles plus 

prononcés , et un vestige de dent a sa charniére. 

Les Murites (Unio. Brug.) Vulgairement Joules de peintres , 

Ressemblent aux Anodontes par l’animal et par la coquille, si ce n'est 
que leur charniére est plus compliquée. La valve droite a en avant une 
courte fossette ou pénétre une courte lame ou dent de la valve gauche , et 
en arriére une longue lame qui s’insére entre deux lames du eété opposé. 
On les trouve aussi dans les eaux douces, de préférence dans celles qui sont 
courantes. 

Tantot la dent antérieure est plus ou moins grosse et inégale comme dans 

La Moule du Rhin. (Mya margaritifera, L.) Drap. x , 17, 19. 

Grande espéce €paisse , dont le nacre est assez beau pour que ses concré- 
tions puissent étre employées a la parure , comme des perles. A 

Nous avons encore I’ Unio littoralis, Lam., Drap. x , 20. Espéce plus pe- 
tite , plus carrée. 

D’autres fois la dent antérieure est en forme de lame. comme dans 

La Moule des peintres ( Mya pictorum. L.) Drap. x1, 1-4. 

Espéce oblongue et mince, connue de tout le monde (5). 
Lamarck distingue 

Les Hynirs, (Hynia , Lam.) 

Dont les angles sont si prononcés, que leur coquille est presque trian- 
gulaire (4); 

Et les Castaxies. (Castaria, Lam.) 

Dont la coquille, un peu en ceeur, est striée en rayons , et dont les dents et 
les lames de la charniére sont sillonnées en travers de leur longueur, ce qui leur 
donne quelques rapports avec les Trigonies (5). 

On doit rapprocher des Mulétes quelques coquilles de mer qui ont un 
animal semblable et 4 peu prés la méme charniére , mais dont la coquille 
ales sommets plus bombés et des cétes saillantes allant des sommets aux 
bords. Ce sont 

(1) Irid. exotica, Encycl. méthod. Test. pl. 204; — Aj. Irid. nilotica , Caillaud, voyage 
a Méroé, pl. rx, f. 11. ; 

(2) Voyez Deshayes , Mém. de la Soc. d*hist. nat. de Paris , 1827, 111, p. 1, pl. 1. 
(5) Un grand nombre d’espeéces trés remarquables par leur taille ou leurs formes , se trou- 

vent aux Etats-Unis dans les lacs et dans les riviéres. Say et Barnes qui les ont décrites 
ont établi parmi elles quelques nouveaux sous-genre. 

(4) Hyria rugosa, Enc. Méth. pl. 247, 2. 
(5) Castalia ambiqua, Lam. Blainy. Malac. LXVII, 4. 
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Les Carvires, Brug. (1) 

Leur forme est plus ou moias oblongue ou en coeur. Quelques-unes ont 
la coquille béante inférieurement (2). 

Les Cypricarpes, Lam. 

Sont des Cardites dont la dent, sous le sommet, est divisée en deux ou en 
trois. Leur forme est oblongue , et leurs cétés inégaux (3). 

De Blainville en sépare encore 

Les Cora.iopHacss , 

Dont la coquille est mince , et la lame latérale trés effacée , ce qui pour- 
rait les faire rapprocher des Vénus. 
On en connait une qui perce les masses des Coraux, pour s’y loger (4). 

Les Venericarves, Lam. , ne different des Cardites que parce que la lame 
postérieure de leur charniére est plus transverse et plus courte ; ce qui les 
avait fait rapprocher des Vénus; leur forme est presque ronde. On peut 
juger, par les impressions musculaires, que leur animal doit aussi ressem- 
bler a ceux des Cardites et des Muletes (5). 

Les unes et les autres se rapprochent des Bucardes , par la forme géné- 
rale et par la direction des cotes. 

Je soupconne que c’est encore ici la place des Crassateties , Lam. (Pa- 
pugs , Roiss.), que l’on a rapprochées tantot des Mactres , tantot des Vénus, 
et qui ont a la charniére deux dents latérales peu marquées et deux au 
milieu trés fortes, derriére lesquelles est de part et d’autre une fossette 
triangulaire pour un ligament intérieur. Leurs valves deviennent trés 
épaisses avec l’age , et l’empreinte des bords du manteau donne A croire 
que , comme les précédentes , elles n’ont pas de tube extensible (6). 

La troisiéme famille des Acéphales testacés , ou 

Les Camackss , 

A le manteau fermé , et seulement percé de trois ouvertures 
dont Tune sert a la sortie du pied, et la suivante a faire entrer 
et sortir Peau nécessaire a la respiration : la troisiéme est lissue 

(1) Chama antiquata, Chemn. VI, xtvur, 488-491 ; — Chama trapezia ; — Ch. semior- 
biculata ; — Chama cordata, id, 502, 505; et parmi les espéces fossiles, une des plus sin- 
guliéres, Cardita avicularia, Lam. An. du Mus, IX, pl. 19, f. 6; si toutefois elle ne doit 

as étre isolée. 
: (2) Chama calyculata , Chemn. VII, 1, 500, 501; — Cardita crassicosta , Brug. Encycl. 
1. 254, £.5. 

: (5) Chama oblonga, Gm. Chemn. VII, t, 504, 505, ou Cardita carinata, Enc. pl. 
254, f. 2, ou Cypricarde de Guinée, Blainv. Malac. LXV bis. f. 6. 

(4) Chama coralliophaga , Gm. Chemn. X, crxu , 1675 , 1674, ou Cardita dactylus , 
Brug. Enc. pl. 254, f. 5; Coralliophaga carditoides, Blainy. Mal. txxv1, 5. 

(5) Venus imbricata, Chemn. VI, xxx, 514, 515, et les espéces fossiles données par 
Lamarck , Ann. du Mus. VII, et IX, pl. xxx1 et xxxu. 

(6) Venus ponderosa, Chemn. VII, rxix, A.-D. ou Crassatella tumida, Lam. Ann. du 
Mus. VI, 408, 1; peut-étre mactra cygnus , Chemn. VI, xx1, 207 ; — Venus divaricata, 
Chemn. VI, xxx, 517-519. Ce genre renferme en outre beaucoup d’espéces fossiles , sur- 
out aux environs de Paris. Voyez a leur sujet Vouyrage de Deshayes, 

TOME II. 12 
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des excréments; ces deux derniéres ne se prolongent point en 
tubes comme dans la famille suivante. ° 

Cette famille ne comprend que le genre 

Cuama de Linneus , 

Dont la charniére a beaucoup d’analogie avec celle des Muleétes , c’est- 
a-dire qu’elle est munie 4 la valve gauche, prés du sommet, d’une dent, 
et plus en arriére d’une lame saillante, qui entre dans des fosses de la valve 
opposée. 

Ce genre a du étre subdivisé. 

Les Tripacnes, Brug. 

Ont la coquille trés alongée en travers, a valves égales; langle supé- 

rieur qui répond a la téte et au sommet , trés obtus. L’animal de ce genre 

est fort extraordinaire, parce qu ‘il n’est point placé dans la coquille comme 
la plupart des autres , mais que ses parties sont toutes dirigées ou comme 
pressées vers le devant. Le cdté antérieur du manteau est largement ouvert 
pour le passage du byssus; un peu au-dessous de l’angle antérieur, il y a 
une autre ouverture qui introduit l’eau vers les branchies , et au milieu du 
cété inférieur en est une troisieme plus petite, qui répond a l’anus; en 
sorte que l’angle postérieur n’a besoin de donner passage a rien, et n’est 
occupé que par une cavité du manteau, ouverte seulement au troisiéme 
orifice dont nous venons de parler. 

Il n’y a qu’un seul muscle transyerse répondant au milieu du bord des 
valves. 

Dans 

Les Trivacnes proprement dites, Lam. 

La coquille a en avant, comme le manteau , une grande ouverture a bords 
dentelés pour le byssus; celui-ci est bien sénsiblement de nature tendineuse , 
sans interruption avec les fibres musculaires. 

Telle est la coquille de la mer des Indes, fameuse par son énorme gran- 
deur, dite la Tuilée ou le Bénitier (Chama gigas, L.), Chemn. VIL, xurx , 
quia de larges cétes relevées d’écailles saillantes demi-circulaires. Il y en a 
des individus qui pésent plus de trois cents livres. Le byssus tendineux , 
qui les suspend aux rochers, est si gros et si tenace, qu’il faut le trancher a 
coups de hache. La chair est mangeable , bien que fort dure. 

Dans 
Les Hiprorrs, (Hirrorvs. Lam.) 

La coquille est fermée et aplatie en ayant, comme si elle edt été tron- 
quée (1). 

Les Cames proprement dites (Cuama. Brug.) 

Ont la coquille irréguliére , 4 valves inégales, le plus souvent lamelleuses et 
hérissées, se fixant aux rochers, aux coraux, etc., comme les Huitres. Ses 
sommets sont souvent trés saillants, inégaux et recoquillés. Souyent aussi 

(1) Chama hippopus, L. Chemn, VIL, t , 498-499. 
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leur cavilé intérieure a cette forme, sans qu’on s’en apercoive a l’extérieur. 
L’animal (Psilopus, Poli) a un petit pied, coudé presque comme celui de 
Phomme. Ses tubes s’il en a, sont courts et disjoints , et ’ouyerture du man- 
teau qui sert au passage du pied n’est guére plus grande qu’eux. Nous en 
avons quelques espéces dans la Méditerranée (1). 

Il y en a aussi plusieurs de fossiles (2). 

Les Dicérates , Lam. 

Ne paraissent différer des Cames en rien d’essentiel; seulement leur dent 
cardinale est fort épaisse , et les spirales de leurs valves sont assez saillantes 
pour rappeller la forme de deux cornes (5). 

Les Isocanves (Isocarpia. Lam. ) 

Ont une coquille libre, réguliére , bombée , et des -sommets recoquillés en 
spirale , divisés vers le devant. Leur animal (Glossus, Poli) ne différe de celui 
des Cames ordinaires, que par un pied plus grand et ovale, et parce que 
Youverture antérieure de son manteau commence a reprendre les proportions 
ordinaires. La Méditerranée en produit une espéce assez grande, lisse , rousse. 
( Chama cor, L., Chemn. VII, xtviii , 483) (4). 

La quatriéme famille des Acéphales testacés , ou 

Les CarpiAcés 

A le manteau ouvert par devant et, en outre, deux ouver- 
tures séparées, l’une pour la respiration , l'autre pour les ex- 
créments , qui se prolongent en tubes tantot distincts , tantot 
unis en une seule masse. Il y a toujours un muscle transverse a 
chaque extrémité, et un pied qui, le plus souvent, sertaramper. 
On peut regarder comme une régle assez générale que ceux 
qui ont de longs tubes vivent enfoncés dans la vase ou dans le 
sable. On reconnait sur la coquille cette circonstance d’organi- 
sation, par un contour plus ou moins rentrant que l’impression 
d’attache des bords du manteau décrit avant-de se réunir a 
impression du muscle transverse postérieur (5). 

Les Bucarpes (Carpium, L. ) 

Ont , comme beaucoup d’autres Bivalves, une coquille a valves égales , 
bombées , 4 sommets saillants et recourbés vers la charniére , ce qui, lors- 

(1) Chama lazsarus, Chemn. VII, ur, 507 , 509; — Ch. gryphoides, ib. 510-515 ; — Ch. 
archinella , id. uu, 522, 525; — Ch. macrophylla, ib. 514, 515; — Ch. foliacea, ib. 
521; — Ch. citrea, Regenf. IV , 44; — Ch. bicornis, ib. 516-520. 

(2) Voyez la Conch. foss. subap. de Brocchi, et les Coq. foss. des env. de Paris de 
Lamarck. 

(5) Ce sont des coquilles fossiles des terrains jurassiques. Dic. arietina. Lam. ; Saus- 
sure, Voyage aux Alpes, I, pl. u, f. 1-4. 

(4) Ajoutez Ch. moltkiana, Chemn. VII, xtvu1, 484-487. 
(5) Blainville en fait la famille des ConcHackes. 
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qu'on la regarde de coté , Ini donne la figure d’un ceeur et a occasioné les 
noms de cardium, coeur, coeur de beeuf, etc. Des cdtes plus ou moins sail- 
lantes se rendent réguli¢rement des sommets aux hort des valves. Mais ce 
qui distingue les Bucardes, c’est la charniére , ou l’on voit de part et d’au- 
tre au milieu, deux petites dents; et 4 quelque distance en ayant et en 
arriére , une dent ou lame saillante. L’animal ( Cerastes, Poli) a générale- 
ment une ample ouverture au manteau, un tres grand pied, coudé dans 
son milieu, a pointe dirigée en avant, et deux tubes courts ou de longueur 
médiocre. 

Les espéces de Bucardes sont nombreuses sur nos cotes. Il y en a que lon 
mange , comme 

La Cogue ou Sourdon, (Cardium edule, L., Chemn. VI, xix , 194). 

Fauve ou blanchatre , a vingt-six cdtes ridées en travers. 

On pourrait séparer, sous le nom d’Hémicarpes, les espéces a valves com- 
primées d’avant en arriére, et fortement carénées dans le milieu, car il est 
difficile que leur animal ne soit pas modifié en raison de cette configuration 
singuliére (1). 

Les Donaces (Donax, L.) 

Ont a peu prés la charniére des Bucardes ; mais leur coquille est dune 
toute autre forme, en triangle, dont l’'angle obtus est au sommet des valves 
et la base Aleur bord, et dont le cété le plus court est celui du ligament , 
c’est-a-dire le postérieur , circonstance rare 4 ce degré parmi les Bivalves. 
Ce sont en général de petites coquilles joliment striées, des sommets aux 
bords. Leur animal (Peronea, Poli) a de longs tubes qui rentrent dans un 
sinus du manteau ; nous en avons quelques-uns sur nos cotes (2). 

Les Cycrapes, Brug. 

Démembrées des Vénus par Bruguiéres, ont, comme les Bucardes et les 
Donaces , deux dents au milieu de la charniére , et en avant et en arriére 
deux lames saillantes , quelquefois crénelées; mais leur coquille , comme 
celle de beaucoup de Vénus , est plus ou moins arrondie, équilateérale et a 
ses stries en travers. L’animal a des tubes médiocres. On les trouve dans les 
eaux douces, et leur teinte extérieure est généralement grise ou verdatre. 

(1) Cardium cardissa, Chemn. VI, xiv, 145-146; — C. roseum , ib. 147; — C. mons- 
trosum, ib. 149,150; — C. hemicardium , id. x1, 159-161. 

Les autres Cardium de Gmel. peuvent rester dans le genre, excepté C. gaditanum qui 
est un Pétoncle. Il y en a plusieurs espéces fossiles, décrites par Lamarck, Brocchi et Bron- 
niart. 

& (2) Donax rugosa, Chemn. VI, xxv , 250-252; — D. trunculus, ib. xxvi, 255, 254; 
— D. striata, Knorr. Delic. VI, xxvin, 8; — D. denticulata , Chemn. I, c. 256, 257; — 

D. faba, ib. 266; — D. spinosa, ib. 258. Les espéces fossiles sont nombreuses aux envi- 
rons de Paris. Voy. Lamarck, Ann. du Mus. VIII, 159, et Deshaies , Coq. foss. des env. 
de Paris, 1, pl. xvi, xvin. 

Le Donax irregularis des environs de Dax, que Bastorat a fait connaitre dans les Mé- 

moires de la Soc. d’hist. nat. de Paris, t. 2, pl. tv, fig. 19, A B, est le type d’un genre 

nouveau que Ch. Desmoulins (Bull. de la soc. Linn. de Bordeaux , II), vient d’établir sous 

le nom de Gratelupia. Il se distingue des Donaces par la présence de plusieurs lamelles 
dentiformes qui accompagnent les dents cardinales. 

Gmel. méle a ces yrais Donax, quelques Vénus et quelques Mactres. 
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Nous en ayons une fort commune dans nos mares ( Tellina cornea, L.) 
Chemn. VI, xi, 133 (1). 

Lamarck en détache 

? 

Les Cynénes, (Cyrena. Lam.) 

Dont la coquille est épaisse, un peu triangulaire , oblique et recouverte 
d'un épiderme; elles se distinguent en outre des Cyclades, parce qu’elles ont 
trois dents cardinales. Elles habitent aussi les riviéres, mais nous n’en avons 
pas en France (2); et . 

Les Cypnines, (Cyprina. Lam.) 

Dont la coquille est épaisse, ovale, 4 sommets recourbés, a trois dents fortes, 
de plus une lame éloignée en arriére; sous les dents est une grande fossette 
ou se loge une partie du ligament (3). 

Les Gararuées (Gatatuaa. Brug. ) 

Ont la coquille triangulaire droite; les dents du sommet au nombre de trois 
a une valve et de deux a l’autre, formant des chevrons; les lames latérales 
sont rapprochées (4). 

On n’en connait qu’une , des eaux douces des grandes Indes. 

- C’est encore ici que doit venir un autre démembrement des 

Vénus. 

Les Corsemyes. (Corsis, Cuv. Fivsria, Megerl.) 

Coquilles de mer transversalement oblongues , qui ont aussi de fortes 
dents au milieu et des lames latérales trés marquées; leur surface exté- 
rieure est garnie de cdtes transverses, croisées par des rayons avec une 
régularité comparable a celle des ouvrages de vannerie. 

L’empreinte de leur manteau n’ayant pas de repli, leurs tubes doivent 
étre courts (6). 

Il y en a de fossiles (6). 

Les Texiines (Texuina, L. ) 

Ont au milieu une dent a gauche et deux a droite, souvent fourchues , 
et a quelque distance en avant et en arricre, a Ja valve droite, une lame 
qui ne pénétre pas dans une fosse de l'autre valve. Les deux valves ont , 

(1) Ajoutez Zellina rivalis, Mull. Draparn. X, 4,5; — Cyclas fontinalis, Drap. ib. 
8-12 ; — Cycl. calyculata , ib. 15, 14; —. Tellina lacustris ,G@m. Chemn. XIII, 155; — 
Tell. amnica , ib. 154; — Tell. fluviatilis; Tell. fuminalis , Chemn. VI, xxx , 520. 

(2) Tell. fluminea , Chemn. id. 522 , 525; — Venus coarans, ib. xxx, 536, ou Cy- 
rena ceylanica, Lam. Enc. méth. pen. p). 502, f. 4; — Venus borealis , ib. VIL, xxxix, 
512-514; — Cyclas caroliniana , Bosc. coq. IIL, xvut, 4. Les espéces fossiles sont assez 
abondantes aux environs de Paris. Voy. Deshayes , coq. foss. I, pl. 18, 19. 

(5) Venus islandica, Chemn. VI, xxx, 542, Encycl. pl. 501, f. 1; il yena une grande 
_espéce fossile des collines du Siennois et des environs de Dax, de Bordeaux. 

(4) L’Egérie, Roiss. ou Galathée, Brug. Enc. 249, et Lam. Ann. du mus. V, xxvu, © 
et Ven. hermaphrodita , Chemn. V1, xxx1, 527-29? ou Ven. subviridis, Gm. 

(5) Venus fimbriata, Chemn. VII, 45, 448. 
(6) Voyez Deshayes, coq. foss. des environs de Paris , 1, xtv, Brong. mém. sur le Vi- 

centin, pl. v, f. 5. 
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prés du bord postérieur, un pli léger qui les rend inégales dans cette par- 
tie, ou elles sont un peu baillantes. 

. . . *. . 

L’animal des Tellines (Peronea, Poli) a, comme celui des Donaces , 
deux longs tubes pour la respiration et pour I’anus , lesquels rentrent dans 
la coquille et s’y cachent dans un repli du manteau. 

Leurs coquilles sont généralement striées en travers, et peintes de jolies 
couleurs. 

Les unes sont ovales et assez épaisses. 
Les autres oblongues et trés comprimées. 
Les autres lenticulaires. Au lieu du pli, ’on y yoit souvent une simple dé- 

viation des stries transyersales (1). 

On pourrait séparer quelques espéces oblongues, qui n’ont aucune dent 
latérale (2), et d’autres qui, avec la charniére des Tellines , n’ont pas le plidu 
bord postérieur. Ce sont les Texiinines , Lam. (5). 

Il est nécessaire de distinguer des Tellines 

Les Loripzves, (Lortwes. Poli.) 

Qui ont la coquille lenticulaire et les dents du milieu presque effacées , 
et en arriére des nates un simple sillon pour le ligament. L’animal a un 
court tube double, et son pied se prolonge comme en une corde eylindri- 
que. En dedans des valves on voit, outre les empreintes ordinaires, un trait 
allant obliquement de l’empreinte du muscle antérieur qui est trés longue, 
vers les nates. L’empreinte du manteau n’a pas de repli pour le muscle 
rétracteur du tube (4). , 

Les Lvcrves (Lucina., Brug.) 

Ont , comme les Bucardes, les Cyclades, etc., des dents latérales écar- 
tées , pénétrant entre des lames de l'autre valve; au milieu sont deux dents 
souvent trés peu apparentes. Leur coquille est orbiculaire , sans impres- 
sion du muscle rétracteur du tube; mais celle du muscle constricteur anté- 
rieur est trés longue. Ayant ainsi les mémes traits que les Loripédes, leurs 
animaux doivent avoir de l’analogie (5). 

Les espéces vivantes sont jusqu’a présent beaucoup moins nombreuses que 
les fossiles : celles-ci sont trés communes aux environs de Paris (6). 

On doit rapprocher des Lucines les Oncutines qui ont, comme elles , la co- : aes i ; : 
quille orbiculaire , deux dents cardinales , mais les latérales leur manquent, et 
Yimpression musculaire antéricure n’est pas si longue (7). 

(1) Ce sont lés trois divisions de Gmelin; mais notez que l’on doit dter de son genre Tel- 
line : 1° Zell. Knorrii, qui est une Capse polie : 2° Tell. inequivalvis , qui est le genre 
Pandore ; 5° les Tell. cornea, lacustris , amnica , fluminalis , fluminea , fluviatilis, qui 
sont des Cyclades ou des Cyrénes. 

(2) Zell. hyalina, Chemn. VI, x1, 99; — Tell. vitrea, ib. 101. 
(5) Tellinides timoriensis. Lam. 
(4) Tellina lactea. 
(5) Venus pensylvanica, Chemn. VII, xxxyu , 594-596 , xxxix , 408 , 409; — V. eden- 

tula, id. xi, 427, 429. : 
(6) Lucina Saxorum, Lam. Deshayes. coq. foss. des environs de Paris, tom, 1, pl. xv, 

fig. 5, 6; — Luc. grata, Defr. ; ibid, pl. xvi, fig. 5, 6; — Lue. concentrica, Lam. Desh. 
tbid, pl. xvi, fig. 11, 12. ; 

(7) Ungulina transversa, Kam. Sowerby , Gen. of. Shells , 10¢ cahier. 
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Les Vénus (Venus, L. ) 

Comprennent beaucoup de coquilles dont le caractére commun est 
d’avoir les dents et Jes lames de la charniére rapprochées sous le sommet 
en un seul groupe. Elles sont en général plus aplaties et plus alongées pa- 
rallélement a la charniére , que les Bucardes. Leurs cotes, quand elles en 
ont, sont presque toujours paralléles aux bords, ce qui est l’opposé des 
Bucardes. 

Le ligament laisse souvent en arriére des sommets,, une impression ellip- 
tique , a laquelle ona donné le nom de vulve ou de corselet ; et il ya presque 
toujours en avant de ces mémes sommets une impression ovale qu’on a 
nommeée anus ou lunule (1). 

L’animal des Vénus a toujours deux tubes susceptibles de plus ou moins 
de saillie, mais quelquefois réunis l’un a l’autre , et un pied comprimé qui 
lui sert & ramper. 

Lamarck réserve le nom de Venus a celles qui ont trois petites dents diver- 
gentes sous le sommet. 

Ce caractére est surtout fort marqué dans les espéces oblongues et peu 
bombées (2). 

Quelques-unes (les Astartis, Sowerb., ou Cressines, Lam.) n’ont a la 
charniére que deux dents divergentes , et se rapprochent des Crassatelles par 
leur épaisseur et quelques autres caractéres (35). 

Parmi les espéces en forme de cceur, c’est-a-dire plus courtes et a nates 
plus bombées qui ont aussi leurs dents rapprochées , on doit remarquer celles 
dont les lames ou stries transversales se Lerminent en arriére par des crétes (4), 
ou des tubérosités (5), et celles qui ont des cétes longitudinales et des crétes 
élevées sur l’arriére. 

Mais on arrive ensuite par degrés aux Cytutrres , Lam., qui ont une qua- 

triéme dent sur la valve droite, avancée sous la lunule et recue dans une fos- 
sette correspondante , creusée sur la valve gauche. 

Il y ena, comme dans les Vénus , de forme elliptique et alongée (6) , d’autres 
de forme bombée (7), et parmi celles- -ci il faut placer une espéce fameuse, dont 
la forme a occasioné le nom du genre Vénus, et dont les lames transversales 
sont terminées en arriére par des épines saillantes et pointues (Vénus Dione), 
Lin., Chemn. VI , 27, 271. 

Il y a des espéces de forme orbiculaire, 4 sommets un peu crochus, ou 
Yempreinte du muscle rétracteur des tubes forme un grand triangle presque 
rectiligne (8). 

(1) Ce sont probablement ces noms bizarres de vulve et d’anus qui ont fait appeler an- 
térieure l’extrémité de la coquille ou répond le véritable anus de l’animal, et postérieure 
celle ou est située la bouche. Nous avons rendu a ces extrémités leurs vraies dénominations. 
Tl faut se souvenir que le ligament est toujours du cété postérieur des sommets. 

(2) Venus litterata , Chemn. VII, xt1; — Ven. rotundata, ib. xi, 441 ; — Ven. tea- 
tile, ib. 442; — Ven. ‘decussata , xin, 456, etc. 

(5) Venus scotica , Hans. Lerin , VIL, tab. 2, fig. 5 a Grange danmoniensis, Lam. 
et parmi les espéces ‘fossiles, Ast. ‘lucida , Sow. min. couch. II, tab. 157, fig. 1; — Ast. 
Omalii , Lajonkere. soc. @hist. nat. de Paris , I, tab. 6, fig. 1. 

(4) Venus dysera, Chemn. VI, 27, 299; —. Ven. plicata, Enc. Pl. 275.5, a, b; — 
Ven. crebrisulica , ibid. fig. 4,5, 6. 

(5) Venus puerpera, Eneye. O78 ; — Fen. corbis, Lam. Encyc. Pl. 276, fig. 4. 
(6) Ven. gigantea, Enc. 28 593 — Ven. chione, Chemn. VI, 52, 545; — Ven. erycina, 

ibid. 547 ; — Ven. maculata, ibid. 55, 545. 
(7) Ven. meretrix; — Ven. lusoria; — Ven. castrensis. 
(8)Ven. exoleta, Chemn. VII, 58 , 404. C’est le genre Onnicutus, Megesle, 
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Quand on connaitra mieux les animaux , on devra probablement séparer des 
Cythérées , 

1° Les espéces en forme de lentille trés comprimée , anates rapprochées en 
une seule pointe. Le repli du tour du manteau leur manque et annonce que 
leurs tubes ne sont pas extensibles (1) ; 

2° Celles en forme orbiculaire bombée , qui, non seulement manquent du 
repli , mais ont encore , comme les Lucines, l’empreinte du muscle antérieur 

trés longue (2) ; 
5° Les espéces épaisses , 4 cdtes en rayons, qui manquent aussi du repli, 

et lient le genre des Vénus a celui des Vénéricardes (5). 
On a déja séparé du genre Vénus, 

Les Caprses, (Capsa. Brug.) 

Qui ont d’un edté deux dents a Ja charniére , et de l'autre une seule , mais 
bifide ; leur coquille manque de lunule, est assez bombée, oblongue ; le 
repli, indice du rétracteur du pied , y est considérable (4). 

Et les Pérricores, (Petricora. Lam.) 

Qui ont de chaque coté deux ou trois dents a la charniére, bien distinctes , 
dont une fourchue. Leur forme est plus ou moins en cceur; mais comme elles 
habitent l’intérieur des pierres, elles y deviennent quelquefois irréguliéres. 
D’aprés l'impression des bords du manteau, leurs tubes doivent étre grands (5). 

Les Corsutes (Corsura, Brug. ) 

Semblables pour la forme aux Cythérées triangulaires ou en coeur, n’ont 
qu’une dent forte a chaque valve, au milieu , répondant a cdté de celle de 
la valve opposée. Leur ligament est intérieur. Leurs tubes doivent étre 
courts et leurs valves sont rarement bien égales (6). 

Les espéces fossiles sont bien plus nombreuses que les vivantes (7). 
Quelques-unes vivent dans lintérieur des pierres (8). 

Les Mactres (Macrra, L.) 

Se distinguent parmi les coquilles de cette famille, parce que leur liga- 
ment est interne et logé de part et d’autre dans une fossette triangulaire , 
comme dans les Huitres; elles ont toutes un pied comprimé propre a 
ramper. 

Dans 
Les Mactres proprement dites , (Mactra. Lam.) 

Le ligament est accompagné 4 la valve gauche , en avant et en arriére , d'une 
lame saillante qui. pénétre entre deux lames de la valve opposée. Tout prés du 

(1) Ven. scripta, Chemn. VIL, 400 , 422. 
(2) Ven. tegerina, Chemn. VII, 57,590; Ven. punctata, ib. 597. 
(5) Venus pectinata, Chemn. VII, 59, 419. Le genre Anruemis , d’Oken. 
(4) Ven. déflorata, Chemn. VI, 1x, 79-82. 
(5) Venus lapicida, Chemn. X , 172, 1664, et les Rupetcairs de Fleuriau de Bellevue ; 

— Venus perforans, Montag. Test. Brit. pl. ut, f. 6; — Donar irus? Chemn. VI, 
xxv, 270. . 

(6) VoyesV'Encycl. méthod'que, vers , pl. 250, fig. 1, 4,5, 6. 
(7) Corb. Gallica, Complanata , Ombonella, Desh. coq. foss. des eny. de Paris, t. 1, 

1.7, 8et 9. 
; (8) Venus monstrosa , Chemn. VIL. 42, 445-6. 



ACEPHALES TESTACES. 95 

ligament vers la lunule est de part et d’autre une petite lame en chevron. Les 
tubes sont réunis et courts (1). 

Nous en avons quelques-unes sur nos cotes. 

Dans les Lavicnons , les lames latérales sont presque effacées; on ne voit 
qu’une petite dent prés du ligament interne , et on observe en outre un petit 
ligament extérieur; le coté postérieur de la coquille est le plus court. Les 
valves baillent un peu. Les tubes sont séparés et fort longs, comme dans les 
Tellines. 

Nous en avons une sur nos cotes (Chemn. VI, mr, 21, sous le nom de Mfa 
hispanica) , qui vit 4 plusieurs pouces sous la vase (2). 

La cinquiéme familles des Acéphales testacés, ou 

Les Enrermis (3), 

A le manteau ouvert parte bout antérieur, ou vers son mi- 
lieu seulement , pour le passage du pied , et prolongé de l'au- 
tre bout en tube double qui sort de la coquille, laquelle est 
toujours baillante par ses extrémités. Ils vivent presque tous 
enfoncés dans le sable , dans la vase, ou dans du bois. 

Les Myzs (Mya. L.) 

N’ont que deux valves a leur coquille oblongue , dont la charniere varie. 
Le double tube forme un cylindre charnu; le pied est comprimé; les for- 
mes de la charniére ont donné a Daudin, 4 Lamarck, etc., les subdivi- 
sions suivantes (4), dont les trois premiéres ont le ligament interne. 

Les Lurraires (Lurraria. Lam.) 

Ont, comme les Mactres, un ligament inséré de part et d’autre, dans une large 
fossette triangulaire de chaque valve , et en avant de cette fossette une petite 
dent en chevron ; mais les James latérales manquent ; les valves, trés baillantes 
surtout au bout postérieur par lequel sort le gros double tube charnu de la 
respiration et de l’anus, les raménent dans cette famille. Le pied qui sort a 
Popposite , est petit et comprimé. 

(1) Le genre Macrra de Gmel. peut rester tel qu’il est, quand on en a retiré les Lavi- 
gnons et les Lutratres; mais les espéces sont loin d’étre bien distinguées. Ajoutez Mya 
australis, Chemn. VI, ur, 19, 20. 

Les Erycines, Lam. sont voisines des Macéres et assez mal caractérisées. Voyes Ann. 
du mus. IX, xxx1, et Deshayes , coq. foss. I, vi; une partie rentrera peut-étre dans les 
Crassatelles. Les Amputpgsmes de Lamarck, ou les Licutes de Montagu, paraissent voisines 
des Mactres , mais elles sont trop mal connues pour qu’on puisse leur assigner des caracté- 
res distinctifs. 

(2) Gmel. ’'a nommée mal a propos Mactra piperata. 
Ajoutez Mactra papyracea, Chemn. VI, xx111, 251; — M. complanata, id. xxiv , 258; 

— Mya nicobarica, id. m, 17, 18. 
(5) De Blainyille , de cette famille en fait deux : ses PyLonivEEs et ses ApEsMaAckEs. Les 

derniéres comprennent les Pholades, les Tarets et les Fistulanes; les premiéres tous les 
autres, et méme l’_4rrosoir. 

Nous devons remarquer au reste que l’on a établi dans cette famille et dans la précé- 
dente , un assez grand nombre de genres trop peu caractérisés pour que nous ayons cru 
devoir les adopter. 

(4) V. B. La moitié des Mya de Gmel. n’appartiennent ni a ce genre ni méme a cette 
famille; mais aux Vulselles, aux Mulétes, aux Mactres , etc. 

Te. Mis 13 
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On en trouve dans le sable des embouchures de nos fleuyes (1). 

Les Myzs proprement dites (Mya. Lamt. ) 

Ont a une valve , une lame qui fait saillie dans l’autre valve, et dans celle-ci — 
une fossette. Le ligament va de cette fossette 4 cette lame. 

Nous en avons quelques-unes le long de nos cdtes dans le sable (2). 

On doit rapprocher de ces Myes 

Les Anatines, Lam. 

Qui ont a chaque valve une petite lame saillante en dedans, et le ligament 
allant de l'une a l’autre. 

On en connait une oblongue , excessivement mince , dont les valyes sont 
soutenues par une aréte intérieure (5); et une autre de forme plus carrée , 
qui n’a point cette ar¢te (4). 

Dans les Sorétwyes, Lam., le ligament se montre au dehors de la coquille. 
Une partie reste attachée dans un cuilleron horizontal , intérieur de chaque 
valve. Il n’y a point d’autre dent cardinale; un épiderme épais dépasse les 
bords de la coquille. 

Il y en a une espéce dans la Méditerranée ( Tellina togata), Poli, Ul, 
xv, 20 (5). 

Les Grycyméres (Grycymenis. Lam. Cyrtropaime. Daud. ) 

N’ont 4 leur charniére ni dents, nilames, ni fossettes, mais un simple ren- 
flement calleux, derriére lequel est un ligament extérieur. Leur animal res- 
semble a celui des Myes. 

L’espéce la plus connue (Mya Siligua, L., Chemn. XI, 195, f. 194), 
vient de la mer glaciate. 

Les Panores ( Panorea. Mesnard. Lagr. ) 

Ont en ayant du renflement calleux des précédentes une forte dent , immé- 
diatement sous le sommet, qui croise avec une dent pareille de la valve op- 
posée; caractére qui les rapproche des Solens. On en connait une grande 
espéce; des collines du pied de l’Apennin, ou elle est si bien conservée qu’on 
la crue quelquefois tirée de la mer (6). 

Peut-étre pourrait-on en séparer une autre espéce fossile , qui ferme pres- 
que entiérement au bout antérieur (7). 
CT 

(1) Mactra lutraria, List. 415, 259 ; Chemn. VI, xxry , 240, 241 ; — Mya oblonga, id. 

ib. Il, 12; — Acosta, Conch. brit. XVII, 4; Gualt. 90, A, fig. min. 
(2) Mya truncata, L. Chemn. VI,1, 1,2; —M. arenaria, ib. 5, 4. 
(5) Solen anatinus, Chemn, VI, v1, 46-48. 
(4) Encycl. 250, 6 , sous le nom de Corbule ; — An. hispidula , Nob. an. s. vert. Egypt. 

coq. pl. vit, f. 8. Je pense que les Rupicotes , Fleuriau de Belley. (Voy. Roissy , VI, 440) , 

doivent étre yoisines de ce sous-genre. Elles vivent dans l’intérieur des pierres , comme les 

Pétricoles , \es Pholades, etc. 
(5) La Nouvelle-Hollande en fournit une autre espéce (Sol. australis, Lam.) 
(6) Mya glycimeris , L. Chemn. VI, 11. Une espéce trés voisine , mais un peu plus courte, 

habite la Méditerranée. I] y en a une autre fossile , prés de Bordeaux. 
(7) Panope de Faujas, Mesnard-Lagr. Ann. du Mus. IX, xu. 
C’est dans ce voisinage que doivent venir sans doute les Saxicayes de Fleuriau de Belle- 

vue; petites coquilles creusant l’intérieur des pierres. Vid. Roissy, V1, 4Al. 
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On peut mettre a la suite de ces diverses modifications des Myes , 

Les Panvones, Brug. 

Qui ont une valve beaucoup plus plate que l’autre’, un ligament intérieur, 
placé en travers , accompagné en avant d’une dent saillante de la valve plate. 
Le coté postérieur de la coquille est alongé. L’animal rentre plus compléte- 
ment dans sa coquille que les précédents, et ses valves ferment mieux , mais 
il ales mémes meeurs. : 

On n’en connait bien qu’une espéce ; de nos mers (1). 

Ici viennent encore se grouper quelques petits genres sin- 
euliers. 

: Les Byssomies, Cuv. 

Dont les coquilles, oblongues et sans dent marquée , ont l’ouverture 
pour le pied a peu prés dans le milieu de leurs bords, et vis-a-vis des som- 
mets. 

Ils pénétrent aussi dans les pierres, les coraux. 

On en a un trés nombreux dans la mer du Nord, qui est pourvu dun 
byssus (2). 

Les Hraterves (Hraterza, Daud, ) 

Ont la coquille baillante , pour le passage du pied , vers le milieu de ses 
bords , comme les précédents; mais leur dent de Ja charniére est un peu 
plus marquee. Leur coquille a souvent en arriére des rangées d’épines sail - 
lantes. 

Elles se tiennent dans le sable , les Zoophytes , etc. 

La mer du Nord en posséde une petite (5). 

Les Sorens (Soren, L. ) 

Ont aussi la coquille seulement bivalve , oblongue ou alongée , mais leur 
charniére est toujours pourvue de dents saillantes et bien prononcées , et 
leur ligament toujours extérieur. 

Les Sotens proprement dits (Soren. Cuy.) vulgairement manches de 
couteau. 

Ont la coquille en cylindre alongé , et deux ou trois dents a chaque valve , 
vers l’extrémité antérieure par ou sort le pied. Celui-ci est conique et sert a 
Yanimal a s’enfoncer dans le sable qu’il creuse avec assez de vitesse quand il 
apercoit du danger. 

Nous en ayons plusieurs le long de nos cétes (4). 

(1) Tellina inequivalvis, Chemn. V1, x1, 106, et pour l’animal, Poli. Il, xv, 7. 
(2) Mytilus pholadis, Mull. Zool. Dan. txxxvit, 1, 2,5, ou Mya byssifera, Fabr. Gréul. 
(5) Solen minutus , L. Chemn. VI, yi, 51, 52, ou Mya arctica, Fabric. Groénl. qui pa-~ 

rait le méme que lHiat. a une fente, Bosc coq. II, xx1, 1; — Hat. a deux fentes, 
id. ib. 2. 

(4) Solen vagina, Chemn. VI, 1v, 26-28; — S. siliqua, ib, 29; — S. ensis, ib. 50; — 
S. maximus, ib. v, 55; — S. cultellus, ib. 57. 
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On pourrait distinguer les espéces ou les dents se rapprochent du milieu; 
les uns ont encore la coquille longue et étroite (1) ; 

D’autres Pont plus large et plus courte; leur pied esf trés gros. Nous en 
avons de ceux-ci dans la Méditerranée (2). 

Dans 

Les Saneurnocaines, (Saneurnotania. Lam.) 

La charniére est 4 peu prés comme dans les Solens larges, et de deux dents 
au milieu de chaque valye; mais les valves ovales se rapprochent beaucoup 
plus 4 leurs deux bouts, ot elles ne font que bailler, comme dans certaines 
Mactres (5). 

Les Psammosies (Psammosia. Lam. ) 

Différent des Sanguinolaires , parce qu’elles n’ont qu’une dent sur une yalye 
au milieu, qui pénétre entre deux de la valve opposée (4). 

Les Psammortuées ( Psammoruea. Lam. ) 

Sont indiquées comme n’ayant a chaque valve qu’une seule dent, mais d’ail- 
leurs semblables aux Psammobies (8). 

Les Puotapes ou Dats (Puoras, L.) 

Ont deux valves principales larges et bombées du cdté de la bouche, se 
rétrécissant et s’alongeant du cété oppose , et laissant a chaque bout une 
grande ouverture oblique; leur charniére a, comme celle des Myes pro- 
prement dites , une lame saillante d’une valve dans l’autre , et un ligament 
intérieur allant de cette lame a une fossette correspondante. Leur manteau 
se réfléchit en dehors sur la charniére et y contient une et quelquefois 
deux ou trois piéces calcaires surnumeéraires. Le pied sort par louverture 
du cdté de la bouche qui est la plus large , et du bout opposé sortent les 
deux tubes réunis et susceptibles de se beaucoup dilater en tout sens, 

Les Pholades habitent des conduits qu’elles se pratiquent les unes dans 
la vase , les autres dans l’intérieur des pierres, comme les Lithodomes, les 
Pétricoles , etc. 

On les recherche a cause de leur gout agréable. 

Nous en avons quelques espéces sur nos cétes, tel est le Dail commun 
Pholas dactylus, L.) , Chemn. VILL, cr, 859 (6). 
————————————————————————————— rr CT 

(1) Solen legumen, Chemn. VI, v , 52-54. 
(2) Solen strigilatus, Chemn, VI, v1, 41-45 ; — S. radiatus, id. y , 58-40; — S. mini- 

mus, ib. 51; — 8. coarctatus, vi, 45; — S. vespertinus , id. vu, 60, Ces deux divisions 
sont devenues le genre Sotecunre , de Blainville. 

(5) Solen sanguilonentus , Chemn. VI, vir, 56; —S. roseus, ib. 55. 
(4) Tellina gari, Linn. Poli, 15, 25; — Solen. vespertinus, Chemn. VI, 7, 59; — 

Psammobia maculosa, Lam. Egypt. Coq. pl. 8, fig. 1; Psamm. elongata; Lam. Egypt. pl. 
8, fig. 2. 
(5) Psammothea violacea , Lam. ete. 
N. B. De Blainyille réunit ces deux genres en celui qu'il nomme Psammocots. Au total , 

ils différent bien peu des Sanguinolaires. On doit observer avec beaucoup de précaution la 
coquille parce que le plus souvent leurs dents sont cassées. 

(6) Ajoutez Phol. orientalis , ib. 860, quin’est peut-étre qu'une variété de Dactylus; —- 

Phol. costata , ib. 865; — Ph. crispata, id. cu, 872-874; — Phol. pusilla , ib. 867-71 ; — 
Phol. striata, ib, 864-66, ‘ 
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Les Tarets (TeErepo, L.) 

Ont le manteau prolongé en un tuyau beaucoup plus long que leurs deux 
petites valves rhomboidales, et terminé par deux tubes courts, dont la base 
est garnie de chaque coté d’une palette pierreuse et mobile. Ces Acéphales 
pénetrent tout jeunes, et s’établissent 4 demeure dans l’intérieur des bois 
plongés sous l’eau,, tels que pieux, quilles de navires, etc. , et les détrui- 
sent en les criblant de toute part. On croit que pour s’enfoncer 4 mesure 
quwil grandit , le Taret creuse ces bois a l’aide de ses valves; mais ses tubes 
restent vers l’ouverture par ou il est entré, et ou il améne l’eau et les ali- 
ments par le mouvement de ses palettes. Le canal ou il se tient est tapissé 
dune croute calcaire qwil a transsudée , et qui lui forme encore une sorte 
de coquille tubuleuse. Ces animaux sont trés nuisibles dans les ports de 
mer. 

L’espéce commune ( Zeredo navalis, L.) apportée, dit-on, de la Zone- 
Torride , a menacé plus d’une fois la Hollande de sa destruction , en ruinant 
ses digues. Elle est longue de six pouces et plus, eta des palettes simples. 

Les pays chauds en produisent de plus grands, dont les palettes sont arti- 
culées et ciliées. On doit les remarquer 4 cause de l’analogie qu’elles établis- 
sent avec les Cirrhopodes. Tel est le Teredo palmulatus, Lam., Adans., Ac. 
des sc., 1759, pl. 9, fig. 12 (les Palettes ). 

On a distingué des Tarets , 

Les Fisturanes, (Fisrutana. Brug.) 

Dont le tube extérieur est entiérement fermé par le gros bout, et res- 
semble plus oumoins a une bouteille ou a une massue ; on l’observe tantdét 
enfoncé dans des bois ou des fruits qui apparemment avaient été plongés 
sous l’eau, tantot simplement enveloppé dans le sable. L’animal a d’ailleurs 
deux petites valves et deux palettes comme les Tarets. Il ne nous en vient 
de frais que des mers des Indes; mais nos couches en recélent de fossiles (1). 

On doit en‘rapprocher 

Les Gastrocuines (Gastrocuana, Spengler. ) 

Dont les coquilles manquent de dents, et dont les bords, trés évartés 
en avant, y laissent une grande ouverture oblique , vis-a-vis de laquelle 
le manteau a un petit trou pour le passage du pied. Le double tube qui 
rentre entiérement dans la coquille est susceptible de beaucoup d’alonge- 
ment. 

Il parait constant qu’elles ont un tube calcaire (2). 

(1) Zeredo clava, Gmel. Spengl. Naturforsch. XIII, et 1, coq. Encycl. méthod. vers , 
pl. cuxvir, f, 6-16. C’est le Fistulana gregata, Lamarck ; — Teredo utriculus , Gm. Naturf, 
X, 1,10, probablement le méme que Fistulana lagenula, Lam. Encycl. méth. I, c, f, 25; 
— Fistulana clava, Lam. ib. 17-22. 

Ti est probable que le Pholas teredula, Pall. nov. act. Petrop. IL, vi, est aussi une 
Fistulane. 

(2) Turton , Deshayes et Audouin ont obseryé ce tube. 
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Les unes ont, comme les Moules, les sommets a l’angle antérieur (1) ; d’au- 
tres les ont plus rapprochés du milieu (2). 

Elles vivent dans l’intérieur des Madrépores , qu’elles percent. 

Onareconnu parmi les fossiles deux genre d’Acéphales mu- 
nis de tuyaux , comme les Tarets, mais dont le premier, 

Les Térépines (Terevina, Lam. ) 

A un petit cuilleron en dedans de chacune de ses valves et une petite 
piece libre en forme d’écusson a la charniére (3). 

L’autre , ; 

Les Cravaceties (Cravaceita, Lam. ) 

A une de ses valves saisie par le tube qui laisse néanmoins l'autre libre (4). 

Il s’en trouve une espéce yivante , qui se tient dans les Madrepores des mers 
de Sicile et qui a été décrite par Audouin. 

Quelques-uns croient aussi pouvoir placer dans cette famille 

Les Arrosorrs (ASPERGILLUM) , 

Dont la coquille est formée d’un tube en cdne alongé , fermé au bout le 
plus large par un disque percé d’un grand nombre de petits trous tubu- 
leux; les petits tubes de la rangée extérieure , plus longs , forment autour 
de ce disque comme une corolle. Le motif pour les rapprocher des Acé- 
phales a tuyaux, c’est que l’on voit sur un endroit du cone, une double 
saillie qui ressemble réellement a deux valves d’Acéphales , qui y seraient 
enchassées. Plus anciennement, les rapports de ces petits tabes avec ceux 
qui enveloppent les tentacules de certaines Térébelles , avaient fait swp- 
poser que cet animal appartenait aux Annélides. 

L’espéce la plus connue , lArrosoir de Java, Martini, Conch. 1, pl. 1, 
f. 7, est longue de sept ou huit pouces (5). 

(1) Pholas hians, Chemn. X , cixxu, 1678 , 1679. 
(2) Id. 1681 , espéce trés différente de la précédente, que Chemn. n’a pas assez distin- 

guée. 
(5) Zeredina personata. Lam. et Desh. foss. de Paris, I. pl. 1, f. 25-28. 
(4) Cl. echinata., Lam. An. du Mus. XII,xiu,19. Cl. coronata, Desh. foss. par. L. y. 15,16. 
(5) Aj. VArrosoir a manchettes. Sav. Eg. coq. pl. xiv, f. 9. 
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DEUXIEME ORDRE DES ACEPHALES. 

LES ACEPHALES SANS COQUILLES (1) 

Sont en trés petit nombre et s’éloignent assez des Acéphales 
ordinaires pour que lon pit en faire une classe distincte si on 
le jugeait convenable. Leur branchies prennent des formes di- 
verses , mais ne sont jamais divisées en quatre feuillets; la co- 
quille est remplacée par une substance cartilagineuse, quelque- 
fois si mince qu'elle est flexible comme une membrane. 

Nous en faisons deux familles; la premiére comprend les 
genres dont les individus sont isolés et sans connexion organi- 
que les uns avec les autres, quoiqu’ils vivent souvent en so- 
ciété. 

Les Brenores, Brug. (Tuatta, Brown. Sarpa et Dacysa, Gm.) 

Ont le manteau et son enveloppe cartilagineuse ovales ou cylindriques, 
et ouverts aux deux bouts. Du cété de l’anus, ouverture est transverse , 
large et munie d’une valvule qui permet seulement l’entrée de Peau, et 
non pas sa sortie; du cété de la bouche, elle est simplement tubuleuse. Des 
bandes musculaires embrassent le manteau et contractent le corps. L’ani- 
mal se meut en faisant entrer de l'eau par louverture postérieure, quia 
une valvule , et en la faisant sortir par celle du coté de la bouche, en sorte 
qu il est toujours poussé en arriére , ce qui a fait prendre, par quelques 
naturalistes , son ouverture postérieure pour sa véritable bouche (2). Il 
nage aussi généralement le dos en bas. Ses branchies forment un seul tube 
ou ruban muni de vaisseaux réguliers, placé en écharpe dans le milieu de 
la cavité tubuleuse du manteau, en sorte que l’eau le frappe sans cesse en 
traversant cette cavité (3). Le coeur, les viscéres et le foie sont pelotonnés 
prés de la bouche et du cété du dos; mais la position de l’ovaire varie. Le 
manteau et son enveloppe brillent au soleil des couleurs de J’iris , et sont 

(1) C’est ce que de Blainville a nommé depuis Acéphalophores hétérobranches. Quant a 
Lamarck, ilen fait-une classe a part qu’il nomme Tuniciers, et qu’il place entre ses Ra- 
diaires et ses Vers; mais ces animaux ayant un cerveau, des nerfs, un coeur , des vaisseaux, 
un foie, etc. , cette collocation est inadmissible. 

(2) C’est ce qui est arrivé eucore a de Chamisso , dans sa Diss. des Salpa. Berlin, 1819, et 
ad’autres d’aprés lui; mais il est évident que de ce qu’un animal nage le dos en bas et la 
téte en arriére, ce n’est pas une raison pour changer les dénominations de ces parties. C’est 
ainsi que l’on s’est mépris sur l’organisation des Ptérotrachées , parce qu’elles nagent tou- 
jours le dos en bas; ce qui arrive du reste a une infinité de Gastéropodes avec ou sans co- 
quille. ‘ ; 

(5) Quelques auteurs disent que ce tube est percé aux denx bouts, et que l’eau le tra- 
verse; c’est ce dont j'ai cherché inutilement a m’assurer: 
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si transparents, que l’on voit au travers toute l’anatomie de l’animal : dans 
beaucoup d’espéces ils ont des tubercules perforés.yOn a vu quelquefois 
Yanimal sortir de son enveloppe sans paraitre souffrir. Ce que les Biphores 
offrent de plus curieux, c’est que pendant long-temps ils restent unis en- 
semble , comme ils l’étaient dans l’ovaire , et nagent ainsi en longues chai- 
nes, ou les individus sont disposés en différents ordres, mais toujours selon 
le méme dans chaque espéce. 

De Chamisso assure avoir constaté un fait beaucoup plus singulier en- 
core , c’est que les individus qui sont sortis ainsi d’un ovaire multiple n’en 
ont point de pareil , mais produisent seulement des individus isolés et assez 
différents pour la forme, qui, eux, donnent des ovaires pareils a celui 
dont est sortie leur mére, en sorte qu’il y aurait alternativement une gé- 
nération peu nombreuse d’individus isolés, et une génération nombreuse 
dindividus aggrégés , et que ces deux générations alternantes ne se res- 
sembleraient pas (1). 

Il est certain que l’on observe dans quelques espéces, de petits individus 
adhérents dans lintérieur des grands par une sorte de petit sucoir parti- 
culier et d’une forme différente de ceux qui les coutiennent (2). 

On trouve de ces animaux en abondance dans la Méditerranée et les 
parties chaudes de l’Océan; ils sont souvent doués de phosphorescence. 

Les Tuatia, Brown. ont une petite créte ou nageoire verticale vers le bout 
postérieur du dos (5). 

Parmi les Satra proprement dits, les uns ont, dans l’épaisseur du manteau, 
au dessus de la masse des viscéres , une plaque gélatineuse , de couleur foncée, 
qui pourrait étre un vestige de coquille (4). 

D’autres n’y ont quw’une simple proéminence de la méme substance que le 
reste du manteau , mais plus épaisse (5). 

D’autres n’ont ni plaque ni proéminence, mais leur manteau est prolongé de 
quelques pointes , et parmi ceux-la , 

Il y ena qui ont une pointe 4 chaque extrémité (6). 
D’autres en ont a lextrémité la plus voisine de la bouche (7), deux trois et 

et méme dayantage (8). 
Quelques-unes n’en ont qu’une a cette méme extrémité (9). 

(1) Chamisso , loc. cit.1, p. 4. 
(2) Voyes mon Mém. sur les Biphores , fig. 1. 
(5) Holothuria Thalia, Gm. Br. Jam. xm, 5; H. caudata, ib.4;— H: denudata, 

Encyle. méthod. vers , xxxxvu1; — Salpa cristata, Cuy. Aun. du Mus. IV, txyur, 1, re- 
présenté sous le nom de Dagysa, Home Lect. on comp. anat. II, rxu1; — Salpa pinnata, 
Forsk. xxxv, B. 

(A) Salpa scutigera, Cuy. Ann. du Mus. IV, rxyim, 4, 5, probablement le méme que 
le Salpa gibba, Bose vers, IL, xx, 5. 

(5) Salpa Tilesii, Cuv. loc. cit. 5; — S. punctata , Forsk. xxv, C.; — S. pelagica, 
Bose loc. cit. 4; — S. infundibuliformis, Quoy et Gaym. Voyage de Freyce. Zool. 74, 
f. 15. 

(6) Salpa maxima, Forsk. xxxv, A.; — 8. fusiformis, Cuy. loc. cit. 10, peut-étre le 
méme que Forsk. xxxv1; — S. mucronata , ib. D.; — S. aspera, Chamisso, f. 1¥. ; — 
S. runcinata, id. f. V,G. H. 1. Mais selon auteur c’est la génération agerégée d’une es- 
péce dont Pautre génération est cylindrique. 

(7) Salpa democratica, Forsk. xxxv1, G.; — S. longicauda, Quoy et Gaym. Voyage de 
Freyc. pl. 75 , f. 8; — S. costata, ib. f. 2. . 

(8) S. tricuspts, ib. f.6; — S. Spinosa, Otto. Noy. act. nat. Cur. pl. xin, f. 1. 
(9) Holothuria sonaria, Gm. Pall. Spic. X, 1,17; — Thalia lingulata , Blumenb. 

Abb. 50. 
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Le plus grand nombre est simplement ovale ou cylindrique (1). 

Les Ascinies (Ascip1a, Lin.) Zhetyon des Anciens, 

Ont le manteau et son enveloppe cartilagineuse , qui est souvent trés 
épaisse , en forme de sacs, fermés de toute part , excepté a deux orifices 
qui répondent aux deux tubes de plusieurs Bivalves, et dont l'un sert de 
passage a l’eau, et l'autre d’issue aux excréments. Leurs branchies forment 
un grand sac, au fond duquel est la bouche, et pres de cette bouche est 
la masse des viscéres. L’enveloppe est beaucoup plus ample que le man- 
teau proprement dit. Celui-ci est fibreux et vasculaire; on y voit un des 
ganglions entre les deux tubes. Ces animaux se fixent aux rochers et aux 
autres corps, et sont privés de toute locomotion; leur principal signe de 
vie consiste dans l’absorption et l’évacuation de l’eau par un de leurs ori- 
fices ; ils la lancent assez loin quand on les inquiéte. On en trouve en grand 
nombre dans toutes les mers, et il y en a que l’on mange (2). 

Quelques espéces sont remarquables par le long pédoncule qui les sup- 
porte (5). 

La deuxiéme famille des Acéphales sans coquille, 

Les Accrécss , 

Comprend des animaux plus ou moins analogues aux Asci- 
dies, mais réunis en une masse commune, de sorte qu’ils pa- 

(1) Salpa octofora, Cuy. loc. cit. 7; peut-étre le méme que les petits Dagysa, Home 
loc. cit. rxxn1,1; — S. africana, Forsk. xxxvi,C.; — S. fasciata, ib. D.; — S. confe- 
derata, ib. A.; peut-étre le méme que S. gibba, Bosc loc. cit.1, 2, 5; — S. polycratica, 
ib. F.; — S. cylindrica, Cuy. loc. cit. 8 et 9;— Dagysa strumosa, Home I. c. ixx1, 1; 
— S. ferruginea, Chamiss. X; — S. ceralescens, id, 1x; — S. vaginata, id. yn; et plu- 
sieurs autres. 

(2) Tout le genre Ascidia de Gm. auquel il faut ajouterl’ Asc. gelatina, Zool. dan. xii; 
— lAsc. pyriformis, ib. crv1, —le Salpa sipho, Forsk. xuu1, C.; — Vl Ascidia micro- 
cosmus, Redi, opusc. III, Planc. app. VII, le méme quel’ Asc. sulcata, Coquebert Bul- 
let. des Sc. avr. 1797, 1, 1; —VAsc. glandiformis , Coqueb. ib. — N. B. Que V Ascidia 
canica, Mull. Zool. dan. ty, Asc. intestinalis , Bohatsch. X , 4; peut-étre méme Asc. 
patula, Mull. txv, et A. corrugata, id. Lxx1x, 2, ne paraissent qu’une espéce. Il y a aussi 
quelques interversions de synonymie , et en général, les espéces sont loin d’étre encore 
bien déterminées. 

Savigny , d’aprés ses observations et les miennes, a essayé de subdiviser les Asczdies en 
plusieurs sous-genres (dans la deuxiéme partie de ses Mém. sur les An. sans vert. Paris, 
1816) , tels que 

Les Cyntmes dont le corps est sessile et le sac branchial plissé longitudinalement ; leur 
test est coriace ; 

~ Les Puatxusies qui different des précédentes parce que leur sac branchial n’est pas 
plissé ; leur test est gélatineux ; 

Les Ciave.iines qui ont le sac branchial sans plis, ne pénétrant pas jusqu’au fond de 
Yenveloppe , et dont le corps est porté sur un pédoncule; leur test est gélatineux ; 

Les Botrenizs dont le corps est pédiculé et l'enveloppe coriace. 
Il prend aussi en considération le nombre et la forme des tentacules qui entourent in- 

térieurement l’orifice branchial ; mais ces caractéres, en partie anatomiques , ne peuvent 
étre encore appliqués avec sureté 4 un grand nombre d’espéces. 

Makleay (Trans. Lin. XIV , 5¢ part.), en établit encore deux autres , CystineiA et Den- 
propoA, fondés sur des caractéres de méme nature. 

(5) Ascidia pedunculata, Edw. 556 ; et Asc. clavata ou Vorticella boltenii. Gm. 

Teuns 14 
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raissent communiquer organiquement ensemble , et que sous 
ce rapport ils sembleraient lier les Mollusques aux Zoophytes ; 
mais ce qui, indépendamment de leur organisation propre , 
sioppose a cette idée , c'est que , daprés les observations 
d’Audouin et de Milne-Edwards, les individus vivent et nagent 
dabord séparés, et ne se réunissent qu’a une certaine époque 
de leur vie. 

Leurs branchies forment , comme dans les Ascidies , un 
erand sac que les aliments doivent traverser avant Warriver a la 
bouche; leur principal ganglion est de méme entre la bouche 
et l'anus; la disposition des viscéres et de lovaire est a peu prés 
semblable (1). 

Néanmoins les uns ont, comme les Biphores, une ouverture 
a chaque extrémilé. 

Tels sont 

Les Borryizies (Botrytis, Geertn. ) 

Qui sont de forme ovale , fixés sur divers corps et réunis a dix ou douze 
comme des rayons d’une étoile ; les orifices branchiaux sont aux extrémités 
extérieures des rayons, et les anus aboutissent 4 une cavité commune qui 
est au centre de |’étoile. Quand on irrite un orifice , un animal seul se con- 
tracte ; si on irrite le centre , ils se contractent tous. Ces trés petits animaux 
s'attachent sur certaines Ascidies , sur quelques Fucus, etc. (2). 

Dans certaines espéces , trois ou quatre étoiles paraissent empilées Pune sur 
lautre (5). 

Les Pyrosomes (Pyrosoma, Péron.) 

Sont réunis, en trés grand nombre, pour former un grand cylindre creux, 
ouvert par un bout, fermé par l'autre , qui nage dans la mer par les con- 
tractions et les dilatations combinées de tous les animaux particuliers qui 
le composent. Ceux-ci se terminent en pointe a l’extérieur, en sorte que 
tout le dehors du tube est hérissé ; les orifices branchiaux sont percés prés 
de ces pointes , et les anus donnent dans la cavité intérieure du tube. Ainsi 
Yon pourrait comparer un Pyrosome a un grand nombre d’étoiles de Bo- 
irylles enfilées les unes a la suite des autres, mais dont l'ensemble serait 
mobile (4). 

(1) C'est Savigny qui a fait connaitre récemment l’organisation singuliére de toute cette 
famille que l'on confondait autrefois avec les Zoophytes proprement dits. En méme temps, 
Desmarets et Lesueur faisaient connaitre la structure particuliére des Botrylles et des Py- 
rosomes. Voyes Vexcellent travail de Savigny, dans ses Mémoires sur les animaux sans 
vertébres, deuxiéme partie , premier fascicule. 

(2) Voyes Desmarets et Lesueur , Bullet. des Sc. mai 1815; — Botryllus stellatus. Ger- 
tner, ou Alcyonium Schlosseri , Gm. ; Pall. Spicil , Zool. X ,1v, 1-5. : 

(5) Botryllus conglomeratum, Gertn. ou Alcyonium conglomeratum , Gm, ; Pall. Spic. 
zool. X, 1v, 1-9. 

(4) Voyes Desmarets et Lesneur , loc. cit. 
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La Méditerranée et l’Océan en produisent de grandes espéces , dont les ani- 
maux sont disposés peu réguliérement. Elles brillent pendant la nuit de tout 
Péclat du phosphore (1). 

On en connait aussi une petite, ou les animaux sont rangés par anneaux trés 
réguliers (2). 

Les autres de ces Mollusques agegrégés ont, comme les Asci- 
dies ordinaires, anus et lorifice branchial rapprochés vers la 
méme extrémité. Tous ceux qu’on connait sont fixés, et on les 
avait jusquici confondus avec les Aleyons. La masse des vis- 
céres de chaque individu est plus ou moins prolongée dans la 
masse cartilagineuse ou gélatineuse commune, plus ou moins 
rétrécie ou dilatée en certains points; mais chaque orifice re- 
présente toujours ala surface une petite étoilea six rayons. 

Nous les réunissons sous le nom de 

Poryctinum (5). 

Les uns s’étendent sur les corps comme des croiites charnues (4). 
D’autres s’élévent en masse conique ou globuleuse (5) , 
Ou s’étalent en disque comparable a une fleur ou 4 une Actinie (6), ou s’alon- 

gent en branches cylindriques, portées par des pédicules plus minces , etc. (7) , 
ou se groupent parallélement en cylindres (8). 

[l-parait méme d’aprés des observations récentes que les Escuares rangées 
jusqu’a présent parmi les Polypiers, appartiennent a des Mollusques de cette 
famille (9). 

CINQUIEME CLASSE DES MOLLUSQUES. 

LES MOLLUSQUES BRACHIOPODES (10) , 

Ont, comme les Acéphales , un manteau a deux lobes. et ce 
manteau est toujours ouvert; au lieu de pied ils ont deux bras 

(1) Plusieurs des Polyclinum et des Aplidium de Sav. 
(2) Pyrosoma atlanticum , Péron, Ann. du Mus. IV, uxxu; — le Pyrosome géant, 

Desmarets et Lesueur, Bull. des Sc. mai 1815, pl. 1, f. 1. 
(5) Le Pyrosome élégant, Lesueur, Bull. des Sc. juin 1815 , pl. v,f. 2. 
(4) C’est d’aprés le nombre des étranglements , c’est-a-dire le plus ou moins de sépara- 

tion de la branchie, de l’estomac et de l’ovaire, que Savigny a formé ses genres Poly- 
clinum , Aplidium, Didemmum, Eucelium, Diazona , Sigillina, etc. quilne nous 
parait pas nécessaire de conserver. Ici doivent encore venir l Alcyontwm ficus, Gm.; le 
Distomus variolosus , Gertn. ou Alcyonium ascidioides, Gm. Pall. Spic. Zool. X, 1v, 7. 

(5) Les Hucelium, Sav.; les Distomus sont disposés de méme. 
(6) Le genre Diazona, Sav. composé d'une belle et grande espéce de couleur pourprée, 

découverte prés d’Ivice par Delaroche. 
(7) Le genre Sigillina, Sav.; dont les branches cylindriques ont souvent un pied de 

long , et les animaux , minces comme des fils , trois 4 quatre pouces. 
(8) Le genre Synicum, Lam. ' 
(9) Audouin et Milne Edwards d’un coté, etde Blainville de ’autre, viennentde constaler 

ce fait, que les observations de Spallanzani semblaient déja annoncer . 
(10) De Blainville a donné a mes Bracniopopes, le nom de Pattioprancues, et il en fait 

un ordre dans sa classe des ACEPHALOPHORES. 
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charnus, et garnis de nombreux filaments, qu’ils peuvent éten- 
dre hors de la coquille et y retirer ; la bouche est entre les ba- 
ses des bras. On ne connait pas bien leurs organes de la géné- 
ration ni leur systeme nerveux. 

Tous les Branchiopodes sont revétus de coquilles bivalves , 
fixés, et dépourvus de locomotion. L’on n’en connait que 
trols genres : 

Les Lineutes (Linevra, Brug.) 

Ont deux valves égales, assez plates, oblongues , ayant Jes sommets au 
bout dun des cétés étroits, baillantes par le bout opposé, et attachées 
entre les deux sommets a un pédicule charnu, qui les suspend aux rochers; 
leurs bras se roulent en spirale pour rentrer dans la coquille. Il parait que 
leurs branchies consistent en petits feuillets, rangés tout autour de chaque 
lobe du manteau, a sa face interne. 

On n’en connait qu'une , de la mer des Indes ( Lingula anatina, Cuy. Ann. 
du Mus. 1, vr, Séb. TIL, xvr, 4), 4 valves minces , cornées et verdatres (1). 

Les Téréeratures (Teresratura, Brug.) 

Ont deux valves inégales , jointes par une charniére; le sommet de l'une, 
plus saillant que l'autre , est percé pour laisser passer un pédicule charnu, 
qui attache la coquille aux rochers , aux Madrépores, a d’autres coquil- 
les , etc. On remarque a l’intérieur une petite charpente osseuse , quelque- 
fois assez compliquée , composée de deux branches qui s’articulent a la 
valve non percée et qui supportent deux bras bordés tout autour de lon- 
gues franges serrées, entre lesquelles est, du coté de la grande valve, un 
troisiéme lambeau simplement membraneux, beaucoup plus long, ordi- 
nairement roulé en spirale , et bordé comme les bras de nombreuses fran- 
ges fines et serrées. La bouche est une petite fente verticale entre ces trois 
grandes productions. Le corps principal de l’animal , situé vers la charniére, 
contient les muscles nombreux qui vont d’une valve a l'autre , et entre eux 
les viscéres qui n’occupent qu’un bien petit espace. Les ovaires paraissent 
deux productions ramifiées, adhérentes aux parois de chaque valve. Je n’ai 
pu encore m’assurer exactement de la position des branchies.’ 
On trouve une quantité innombrable de Térébratules a l'état fossile, ou 

pétrifiées dans certaines couches secondaires d’ancienne formation (2). Les 
espéces sont moins nombreuses dans la mer actuelle (3). 

(1) Linn. qui n’en connaissait qu’une valve, l’'appela Patella unguis. Solander et Chem- 
nitz qui surent qu’elle a deux valves , lui donnérent l’un le nom de Mytilus lingua, Vautre 
celui de Pinna unguis. Bruguiéres connut son pédicule, et en fit en conséquence un genre 
sous le nom de Lingule, Encycl. méth. vers, pl. 250. Ce qui est singulier, c'est que per- 
sonne n’avait remarqué ayant nous que Séba, loc. cit. la représente trés bien avec son 
pédicule. 

(2) Defrance en a distingué plus de deux cents. 
(5) Anomia scobinata, Gualt. 96, A.; — An. aurita, id. ib. B;—An. retusa; — An, 

truncata, Chemn. VIII, txxvu, 711; — An. capensis, ib. 705;—An. pubescens, id. 
Lxxvm , 702; — An. detruncata, ib. 705; — An. sanguinolenta, ib. 706, — An. vitrea, 
ib. 707, 709; — An. dorsata, ib. 710, 711; An. psittacea , ib. 715; — An. cranium, elec. 

Pour les espéces fossiles , yoyez les pl. 259-246 des vers de l’Encyel, méthodique. 
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Il y en aa coquille plus large transyersalement , ou plus longue dans le sens 
perpendiculaire a la charniére; 4 contour entier, ou échancré , ou tribolé ou 
a plusieurs lobes ; il y en a méme de triangulaires ; leur surface peut étre lisse , 
ou sillonnée en rayons, ou veinée; elles peuvent étre épaisses , ou minces, et 
méme transparentes. Dans plusieurs, au lieu d’un trou au sommet de la valve 
mince , il y a une échancrure, et cette échancrure est quelquefois formée en 
partie par deux piéces accessoires , etc. I] est probable que leurs animaux, lors- 
qu’on les connaitra mieux , offriront des différences génériques: 

Déja on a reconnu dans 

Les Spirirines, (Spiniren) Sowerby, 

Deux grands cones formés d’un filet en spirale , qui paraissent avoir été les 
supports de l’animal (1). 

Dans 

Les Tuécin£es, (Tueciwea. ) Def. 

Le support semble s’étre incorporé 4 la petite valve (2). 

Les Orsicures (Orsicuta, Cuv. ) 

Ont deux valves inégales, dont l'une, ronde et conique, ressemble , 
quand on la voit seule , a une coquille de Patelle ; l’autre est plate et fixée 
aux rochers. L’animal ( Criopus, Poli) a les bras ciliés et recourbés en spi- 
rale comme celui des Lingules. 

Nos mers en produisent une petite espéce , Patella anomala. Mill. Zool. 
Dam. V, 2-6. Anomia turbinata. Poli. XXX, 15. Brett. Sowerb. trans. 
Linn. XIII, pl. xxvi, f. 1. 

Les Discines, Lam., sont des Orbicules dont la valve inférieure est creusée 
@une fente. : 

On a du rapprocher des Orbicules , 

Les Cranigs, (Cranra. Brug. ) 

Dont l’animal a aussi des bras ciliés, mais dont les coquilles ont intérieure- 
ment des impressions musculaires rondes et profondes, qui lui ont fait trouver 
quelque rapport avec une figure de téte de mort. 

Il y en a une dans nos mers ( Anomia craniolaris , Linn., ou Crania per- 
sonata, Brett. Sowerby, Trans. lin. XIII, pl. xxvr, f. 5). Il y en a plusieurs 
parmi les fossiles, tels que Cr. antigua, et les autres dont Heninghaus a 
donné une belle monographie. 

(1) Voyez sur ce genrela conchiol. minér. de Sowerby, et article Spirifére de Defrance. 
Dict. des Se. nat. tom. L. ; 

(2) Thecid. méditerranea, Risso, Hist. nat. dela Fr. mérid. IV, f. 185;— Zh. radiata, 
Fauj. mont. de Saint-Pierre , pl. xxvir, f. 8. Des observations plus précises me paraissent 
nécessaires avant de pouvoir placer les Macas de Sowerby , les SrricockrHates de Defrance, 
et quelques autres groupes voisins de ceux-la. 
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SIXIEME CLASSE DES MOLLUSQUES. 

LES MOLLUSQUES CIRRHOPODES (1) , (Lepas er Triton. Linn.) 

Etablissent , par plusieurs rapports, une sorte d’intermé- 
diaire entre cet embranchement et celui des animaux articulés : 
Enyeloppés dun manteau et de piéces testacées qui se rappro- 
chent souvent de ce que l’on voit dans plusieurs Acéphales, ils 
ont a la bouche des machoires latérales, et le long du ventre des 
filets nommés cirres, disposés par paires , composés d’une mul- 
titude de petites articulations ciliées, et représentant des sor- 
tes de pieds ou de nageoires comme celles qu'on voit sous la 
queue de plusieurs Crustacés ; leur coeur est situé dans la partie 
dorsale et leurs branchies sur les cétés; leur systeme nerveux 
forme , sous le ventre, une série de ganglions. Cependant on 
peut dire que ces cirres ne sont que les analogues des battants 
articulés decertains Tarets , tandis que les ganglions ne sont a 
quelques égards que des répétitions du ganglion postérieur des 
Bivalves. Ces animaux sont placés dans leur coquille, de maniére 
que la bouche est dans le fond, et les cirres vers l’orifice. Entre 
les deux derniers cirres est un long tube charnu , qu’on a pris 
quelquefois mala propos pour leur trompe, et a la base duquel, 
vers le dos, est ’ouverture de l'anus. A l’intérieur on observe 
un estomac boursoufflé par une multitude de petites cavités de 
ses parois qui paraissent remplir les fonctions de foie ; un intes- 
tin simple, un double ovaire, et un double canal serpentin, que 
les eufs doivent traverser, dont les parois produisent la liqueur 
prolifique et qui se prolonge dans le tube charnu pour souvrir 
a son extrémité. Ces animaux sont toujours fixés ; Linneus n’en 
faisait quun genre (les Leras), que Bruguiéres a divisé en 
deux , eux-mémes subdivisés plus nouvellement (2). 

Les Anatires, (Anatira, Brug.) 

Dont le manteau, comprimé , ouvert d’un cété et suspenda a un tube 
charnu, varie beaucoup pour le nombre de piéces testacées qui le garnis- 

(1) Lamarck a changé ce nom en Cirripépes, et il en fait une classe. De Blainville en 
fait aussi une classe; mais il en change le nom en Némarovopss, et il l’associe avec les Os- 
cabrions , dans ce qu’il nomme son type des MALENTOZAIRES. Bay 

(2) Ce nom de Lepas appartenait autrefois aux Patelles. Linnzus supposant qu’il existe 
aussi de ces Cirrhopodes sans coquilles, leur donnait alors le nom de Trrron ; mais lexis- 
tence de ces Trirons dans la nature ne s‘est pas confirmée , et l'on doit croire que Linneus 

n’avait yu qu’un animal d’Anatife arraché de sa coquille. 
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sent. Les Anatifes ont douze paires de cirres, six de chaque coté ; les plus 
prés de la bouche sont les plus courts et les plus gros. Leurs branchies sont 
des appendices en pyramides alongées , adhérentes a la base extérieure de 
tout ou partie de ces cirres. 

Dans les espéces les plus nombreuses (Prntazasmis, Leach), les deux 
principales valves ressembleraient assez a celles d’une Moule ; deux autres 
semblent compléter une partie du bord de la Moule, opposé au sommet, et 
une cinquiéme , impaire, réunit le bord postérieur a celui de la valve 
opposée ; ces cing piéces garnissent la totalité du manteau. De l’endroit ot 
serait le ligament , nait le pédicule charnu ; un fort muscle transverse réu- 
nit les deux premieres valves prés de leur sommet; la bouche de I’animal 
est cachée derriére lui, et ’extrémité postérieure de son corps avec tous 
ses petits pieds articulés, sort un peu plus loin entre les quatre premiéres 
valves. 

L’espéce la plus répandue dans nos mers (Lepas anatifera, L.), a pris 
ce nom d’Anatifére , a cause de la fable qui en faisait naitre les Bernaches 
ou les Macreuses, fable qni tient sans doute a la ressemblance grossiére 
qu’on a trouvée entre les piéces de cette coquille et un oiseau. Les Anatifes 
s’attachent aux rochers , aux pieux , aux quilles des navires , etc. (1) 

On peut en distinguer : 

Les Povce-rieps , ( Potticires. Leach.) 

Qui, outre les cing valves principales , en ont plusieurs petites vers le pédi- 
cule (2); dont quelques-unes , dans certaines espéces , égalent presque les pre- 
miéres (3) ; souvent il y en a une impaire vis-a-vis l’impaire ordinaire. 

Les Crineres. Leach. 

Dont le manteau cartilagineux renferme cing valves , mais trés petites , et qui 
n’en occupent pas toute l’etendue (4). 

Les Orion , Leach. 

Dont le manteau cartilagineux ne contient que deux trés petites valves, 
avec trois petits grains qui a peine méritent ce nom, et porte deux appendices 
tubuleux en forme d’oreilles (5). 

Les Terratrasmis, Cuy. 

N’ont que quatre valves paires entourant l’ouverture, dont deux plus lon- 

(1) Ajoutez Lepas anserifera, Chemn. VIII, c, 856; —, Anat. dentata, Brug. Enc. 
méth. pl. 166, f. 6, ou Pentalasmis falcata, Leach. Enc. d’Edimb. 

(2) Lep. pollicipes, Linn. ou Poll. cornucopia, Leach. ; Encycl. méth. pl. 266, f. 10 
et 11; — Poll. villosus , Leach. Encycl. Edimb. 

(5) Lep. mitella, Chemn. VIII, 849, 850, Encycl. méth. pl. 266, f. 9, ou Polylepe 
couronné, Blainy. Malac.; — Poll. scalpellum, Chemn. vin, p. 294, ou Polylep. vul- 
gatre, Blainy. Malac. uxxxiv , f. 4, C’est le genre Scatpettum , Leach. loc. cit. 

(4) Cineras vittata, Leach , Encycl. Edimb. ou Lepas coriacea Poli, v1, 20 , ou Gymno- 
lepas cranchii, Blainv. Malac. ixxx1v , 2. 

(5) Otion Cuviert, Leach, ou Lepas leporina. Poli. 1, v1, 21, ou Lepas aurita, Chemn. 
VIII, pl. c, f. 857, 858. De blainville réunit les Cineras et les Otions sous son genre Gym- 
NOLEPE. 
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gues. L’animal est en partie contenu dans le pédicule qui est large et couvert 
de poils. Ce sont en quelque sorte des Balanes sans tube (1). 

Les Gianps pe mer (Batanus, Brug. ) 

Ont pour piece principale de leur coquille un tube testacé fixé a divers 
corps, et dont l’ouverture se ferme plus ou moins par deux ou trois valves 
ou battants mobiles. Ce tube est formé de divers pans ou compartiments 
qui paraissent se détacher et sécarter a mesure que l’accroissement de 
Yanimal l’exige. Les branchies, la bouche, les tentacules articulés , le tube 
servant d’anus , différent peu des Anatifes. 

Dans 
Les Batanes proprement dits , 

La partie tubulaire est un cone tronqué , formé de six pans saillants, séparés 
par autant de pans enfoncés , et dont trois sont plus étroits que les autres. 
Leur base est le plus souvent formée d’une lame calcaire et fixée sur divers 
corps. Les quatre valves de leur opercule ferment exactement l’orifice. 

Les rochers, les coquilles, les pieux de toutes nos cétes sont pour 
ainsi dire couvyerts dune espéce ( Lepas balanus, L.), Chemn. VIII, 
xevir , 826 (2). 

On en a distingué 

Les Acastes, Leach, dont la base est irréguliére , convexe vers le dehors, 
et ne se fixe point; la plupart se tiennent dans des éponges (5) ; 

Les Contes, Blainy., dont le tube n’a que quatre pans saillants (4) ; 
Les Asemes, Ranzani, dont le tube n’a point de parties saillantes mar- 

quées (5); 
Les Pyreomes , Savig., dont la pariie tubuleuse, en cone trés déprimé, n’a 

qu’un orifice fort petit, presque comme une coquille de Fissurelle (6). 
Les Ocutuosies , Ranzani, qui n’ont que trois pans saillants , et seulement 

deux valves 4 l’opercule (7). 
Les Crevusies , Leach, 4 quatre pans saillants et deux valves 4 Popercule (8). 
Lamarck sépare , sous le nom de Cornonures, des espéces trés évasées , ott 

les parois du cone ont des cellules si grandes, qu’elles représentent des espéces 
de chambres (9). 

(1) Tetral. hirsutus , Cuv. Moll. anatif. f. 14. 
N. B. La Lirnotrie de Sowerby, dont De Blainville a changé le nom en Letholepe, 

pourrait, selon la conjecture de Rang , n’étre qu’une anatife fixée par hasard dans un trou 
creusé par quelque bivalve. 

Les ALiépes , Rang, seraient des anatifs dont le manteau cartilagineux ne contiendrait 
aucu ne piéce testacée; je n’en ai pas vu. Dans adcun cas il ne faudrait les confondre avec 
le Triton de Linn. qui était un animal d’anatife , retiré de son manteau et de sa coquille. 

(2) Ajoutez Lep. balanoides , Chemn. VIII, xevu , 821-825 ; — L. tintinnabulum , ib. 
828-851 ; — L. minor, ib. 827; — L. porosa, id. xevin , 856; — L. verruca, ib. 840, 
841; —L. augustata, ib. 855, — L. elongata, ib. 858; — L. patellaris , ib. 859; — L. 
spinosa, ib. 840; — L. violacea, ib. xcix , 842; — L. tulipa, Ascan. icon. x, — L 
cilindrica, Gronoy. Zooph. XIX, 3, 4; — L. cariosa, Pall. nov. act. Petr. IL, vi, 
24,A.B. 

(5) Acasta Montagu? , Leach , Encycl. Ed., copié Blainv. Malac., txxxy, 5; — Lepas 
spongites , Poli, I, vi, 5. 

(4) Conia radiata , Blainy. Malac. rxxxyv, 5. 
(5) Lepas porosus, Gm. Chemn. VIII, xcyit, 856, 857 , Encycl. méth. pl. 165 , f. 9, 10. 
(6) Pyrgoma cancellata, Leach, loc. cit. copié Blainy. Mal. rxxxv, 5. 
(7) Lepas Stremii , Mill. Zool. Dan, III , xerv , 1-4. 
(8) Creusia spinulosa , Leach. loc. cit. copié Blainy. Mal. txxxv, 6. 
(9) Lepas balenaris , L. Chemn. VIII, xcix , 845, 846; — L. testudinarius , ib. 847 , 

848. Celui-ci s’attache au test des Tortues. 
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Et sous celui de Tusicinetxes , des espéces ou la partie tubuleuse est assez 
élevée , plus étroite vers le bas, et divisée en anneaux, qui marquent ses ac- 
eroissements successifs (1). 

Il y ena des unes et des autres qui s’implantent dans la peau des Baleines , 
et pénétrent jusque dans leur lard. 

Il faut y ajouter 

Les Drapemes. (Drapema. Ranz.) 

Dont la partie tubuleuse est presque sphérique , et qui n’ont que deux pe~ 
tites valves presque cachées dans la membrane qui ferme leur opercule. Leurs 
valves operculaires ne fermeraient pas complétement leur orifice , sans la mem- 
brane qui les réunit. 

lls se tiennent aussi sur les Baleines, et lon voit souvent des Otions qui 
s’attachent a leur surface (2). 

TROISIEME GRANDE DIVISION DU REGNE ANIMAL. 

LES ANIMAUX ARTICULES. 

Cette troiséme forme générale est tout aussi caractérisée que 
celle des animaux vertébrés ; le squelette n’est pas intérieur 
comme dans ces derniers , mais il n’est pas non plus toujours 
nul comme dans les Mollusques. Les anneaux articulés qui en- 
tourent le corps et souvent les membres , en tiennent lieu, et 
comme ils sont presque toujours assez durs, ils peuvent préter au 
mouvement tous les points d’appui nécessaires , en sorte qu’on 
retrouve ici, comme parmi les vertébrés , la marche, la course, 
le saut, la natation, le vol. Il n’y a que les familles dépourvues 
de pieds ou dont les pieds n’ont que des articles membraneux et 
mous, qui soit bornées ala reptation. Cette position extérieure des 
parties dures, et celle des muscles dans leur intérieur , réduit 
chaque article a la forme d’un étui, et ne lui permet que deux 
sortes de mouvements. Lorsqu’il tient a l’article voisin par une 
jointure ferme , comme il arrive dans les membres , il y est fixé 
par deux points, et ne peut se mouvoir que par gynglyme, 
cest-a-dire dans un seul plan, ce qui exige des articulations 
plus nombreuses pour produire une méme variété de mouyve- 
ments. I] en résulte aussi une plus grande perte de force dans 

(1) La Tubicinelle, Lam., Ann. du Mus., ixxx, I, 2. 
(2) Lepas diadema, Chemn. VUI1, xcrx , 845, 844. 

T. 10; 15 



112 ANIMAUX ARTICULES. 

les muscles , et par conséquent plus de faiblesse générale dans 
chaque animal , 4 proportion de sa grandeur, 

Mais les articles qui composent le corps n’ont pas toujours ce 
genre articulation ; le plus souvent ils sont unis seulement par 
cles membranes flexibles , ou bien ils emboitent Pun dans I’au- 
tre, et alors leurs mouvements sont plus variés , mais n’ont pas 
la méme force. 

Le systéme d’organes par lequel les animaux articulés se res- 
semblent le plus , c’est celui des nerfs. 

Leur cerveau, placé sur ’eesophage et fournissant des nerfs aux 
parties qui adhérent a la téte , est fort peut. Deux cordons qui 
embrassent l'esophage, se continuent sur la longueur du ventre, 
se réunissant d’espace en espace par des doubles neeuds ou gan- 
lions , d’ou partent les nerfs du corps etdes membres. Chacun 
de ces ganglions semble faire les fonctions de cerveau pour les 
parties environnantes , et sufhire pendant un certain temps a 
leur sensibilité, lorsque Yanimal a été divisé. Si l’on ajoute a 
cela que les machoires de ces animaux , lorsqu’ils en ont, sont 
toujours latérales, et se meuyent de dehors en dedans,. et non 
de haut en bas, et que lon n’a encore découvert dans aucun 
eux Vorgane bien distinct de Podorat , on aura exprimé a peu 
prés tout ce qui s’en laisse dire de général; mais l’existence 
d’organes de l’ouie; lexistence , le nombre , la forme de ceux de 
la vue ; le produit et le mode de la génération (1), Pespéce de 
la respiration, Vexistence des organes de la circulation , et jus- 
qua la couleur du sang, présentent de grandes variétés. qu'il 
faut éu dier dans les diverses subdivisions. 

DISTRIBUTION 

DES ANIMAUX ARTICULES EN QUATRE CLASSES. 

Les animaux articulés , qui ont entre eux des rapports aussi variés que 
nombreux ; se présentent cependant sous quatre formes principales, soit 
a Vintérieur , soit 4 ’extérieur. 

Les Annétines, Lam., ou Vers A SANG RovGE, Cuy., constituent la premiére, 
Leur sang, généralement coloré en rouge , comme celui des animaux ver- 

(1) Une‘découverte remarquable & ce sujet est celle de Hérold, que dans Teeuf des 
Crustacés et des Avachnides, le yitellus communique par le dos avee Vintérieur. Voyez sa 

dissert. sur Veeuf des Araignées, Marburg, 1824, et celle de Rathke, sur leeuf des Eere- 
visses, Leipzig , 1829. 
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tébrés , circule dans un systéme double et clos d’arteres et de vemes, qui 
a quelquefois un ou plusieurs cceurs ou ventricules charnus, assez marques ; 
il respire dans des organes qui tantOt se développent au dehors, tantot 
restent 4 la surface de la peau ou s’enfoncent dans son intérieur. Leur 
corps, plus ou moins alongé, est toujours divisé en anneaux nombreux , 
dont le premier, qui se nomme téte, est a peine différent des autres, si 
ce nest par la présence de la bouche et des principaux organes des sens. 
Plusieurs ont leurs branchies uniformément répandues sur la longueur de 
leur corps ou sur son milieu; d’autres, et ce sont en général ceux qui 
habitent des tuyaux , les ont toutes a la partie antérieure. Jamais ces ani- 
maux n’ont de pieds articulés; mais le plus grand nombre porte au licu. 
de pieds des soies ou des faisceaux de soies roides et mobiles. Ils sont géné- 
ralement hermaphrodites , et quelques-uns ont besoin d’un accouplement 
réciproque. Leurs organes de la bouche consistent tantot en machoires 
plus ou moins fortes , tantOt en un simple tube; ceux des sens extérieurs 
en tentacules charnus , et quelquefois articulés , et en quelques points noi- 
ratres, que lon regarde comme des yeux, mais qui n’existent pas dans 
toutes les espéces. 

Les Crustacés cunstituent la seconde forme ou classe des animaux arti- 
culés. Ils ont des membres articulés , et plus ou moins compliqués , atta- 
chés aux cotés du corps. Leur sang est blanc; il circule par le moyen d’un 
ventricule charnu, placé dans le dos, qui le recoit des branchies situées 
sur les cotés du corps, ou sous sa partie postérieure , et ou il retourne par 
un canal ventral, quelquefois double. Dans les derniéres expéces , le coeur 

ou ventricule dorsal s’alonge lui-méme en canal. Ces animaux ont tous des 
antennes ou filaments articulés, attachés au-devant de la téte , presque 
toujours au nombre de quatre , plusieurs machoires transversales , et deux 
yeux composés. C’est dans quelques-unes de leurs espéces seulement que 
l’on trouve une oreille distincte. 

La troisiéme classe des animaux articulés est celle des AracnnipEs, qui 
ont, comme un grand nombre de Crustacés, la téte et le thorax réunis en 
une seule piéce, portant de chaque coté des membres articulés , mais 
dont les principaux viscéres sont renfermés dans un abdomen attaché en 
arriere de ce thorax; leur bouche est armée de machoires, et leur téte porte 
des yeux simples, en nombre variable; mais ils n’ont jamais d’antennes. 
Leur circulation se fait par un vaisseau dorsal qui envoie des branches 
artérielles , et en recoit de veineuses ; mais leur respiration varie, les uns 
ayant encore de vrais organes pulmonaires, qui s’ouvrent aux cdtés de 
Pabdomen, les autres recevant I’air par des trachées , comme les Insectes. 
Les uns et les autres ont cependant des ouvertures latérales, de vrais styg- 
mates. 

Les Insecrzs sont la quatriéme classe des animaux articulés , et en méme 
temps la plus nombreuse de tout le regne animal. Excepté quelques genres 
(les Myriapodes ) dont le corps se divise en un assez grand nombre d/arti- 
cles 4 peu prés égaux, ils l’ont partagé en trois parties : la téte qui porte 
les antennes, les yeux et la bouche; le thorax ou corselet qui porte les 
pieds et les ailes quand il y en a; et abdomen qui est suspendu en arriére 
du thorax et renferme les principaux viscéres. Les insectes qui ont des 
ailes ne les recoivent qu’a un certain dge, et passent souvent par deux 
formes plus ou moins différentes avant de prendre celle d’Insecte ailé. 
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Dans tous leurs états ils respirent par des trachées, c’est-a-dire par des 
vaisseaux élastiques qui recoivent l’air par des stygmates percés sur les 
cétés , et le distribuent en se ramifiant 4 lV’infini dan$ tous les points du 
corps. On n’apercoit qu’un vestige de coeur , qui est un vaisseau attaché le 
long du dos, en éprouvant des contractions alternatives, mais auquel on 
n’a pu découvrir de branches; en sorte que l'on doit croire que la nutri- 
tion des parties se fait par imbibition. C’est probablement cette sorte de 
nutrition qui a nécessité l’espéce de respiration propre aux Insectes , parce 
que le fluide nourricier qui n’était point contenu dans des vaisseaux (1), 
ne pouvant étre dirigé vers des organes pulmonaires circonscrits pour y 
chercher l’air, il a fallu que lair se répandit par tout le corps pour y 
atteindre le fluide. C’est aussi pourquoi les Insectes n’ont point de glandes 
sécrétoires , mais seulement de longs vaisseaux spongieux qui paraissent 
absorber, par leur grande surface et dans la masse du fluide nourricier, les 
propres sucs qu’ils doivent produire (2). 

Les Insectes varient a l’infini par les formes de leurs organes de la bou- 
che et de la digestion, ainsi que par leur industrie et leur maniére de 
vivre. Leurs sexes sont toujours séparés. 

Les Crustacés et les Arachnides ont été long-temps réunis avec les In- 
sectes sous un nom commun, et leur ressemblent a beaucoup d’égards pour 
la forme extérieure et pour la disposition des organes du mouvement, 
des sensations et méme de la manducation. 

PREMIERE CLASSE DES ANIMAUX ARTICULES. 

LES ANNELIDES (5) 

Sont les seuls animaux sans vertébres qui aient le sang rouge. Il circule 
dans un double systéme de vaisseaux compliqués (4). 

Leur systéme nerveux consiste dans un double cordon noueux, comme 
celui des Insectes. 

(1) Carus a reconnu des mouyements réguliers dans le fluide qui remplit le corps de cer- 
taines larves d’Insectes ; mais ces mouvements n’ont pas lieu dans un systéme clos de vais- 
seaux , comme dans les animaux supérieurs. Voyes son Traité, intitulé : Découverte d’une 
circulation simple du sang, etc., en allem. Leipzig , 1827 , in-4°. 

(2) Voyez , ace sujet, mon Mémoire sur la nutrition des insectes, imprimé en 1799 
dans ceux de la Soc. d’Hist. nat. de Paris. Baudouin , an yur, in-4°, pag. 52. 

(5) J’ai établi cette classe, en la distinguant par lacouleur de son sang et d’autresattributs, 
dans un mémoire lu 4 l'Institut en 1812. Voyex Bullet. des Sc., messid. an. x , ot j’ai fait 
connaitre principalement ses organes circulatoires. 

_ Lamarck I’a adoptée et nommée Annélides , dans l’extrait de son cours de Zoologie, 
imprimé en 1812. 
Auparavant Bruguiéres la réunissait 4 ordre des Vers intestins ; et plus anciennement 
a Linneus en plagait une partie parmi les Mollusques et une autre parmi les Intes- 
inaux. 
(4) Ona dit que les Aphrodites n’ont pas le sang rouge. Je crois avoir obseryé le con- 

traire dans 4 phrodita squamata. ‘ 
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Leur corps est mou, plus ou moins alongé, divisé en un nombre souvent 
trés considérable de segments ou au moins de plis transversaux. 

Presque tous vivent dans l'eau (les Vers de terre ou Lombrics excepteés) ; 
plusieurs s’y enfoncent dans les trous du fond , ou s’y forment des tuyaux 
avec de la vase, ou d’autres matieéres, ou transsudent méme une matiere 
calcaire qui leur produit une sorte de coquille tubuleuse. 

DIVISION 

DES ANNELIDES EN TROIS ORDRES. 

Cette classe , peu nombreuse , offre , dans ses organes respiratoires , des 
bases de divisions suffisantes. 

Les uns ont des branchies en forme de panaches ou d’arbuscules, atta- 
chées a la téte ou sur la partie antérieure du corps; presque tous habitent 
dans des tuyaux. Nous les appellerons Tustcoxgs. 

D’autres ont sur la partie moyenne du corps, ou tout le long de ses cétés, 
des branchies en forme d’arbres, de houppes, de lames, ou de tubercules, 
ou des vaisseaux se ramifient; Ja plupart vivent dans la vase, ou nagent 
librement dans Ia mer; le plus petit nombre a des tuyaux. Nous les nom- 
mons Dorsiprancues. 

D’autres enfin n’ont point de branchies apparentes et respirent, ou par 
la surface dela peau, ou, comme on le croit de quelques-uns , par des ca- 
vités intérieures. La plupart vivent librement dans l’eau ou dans la vase ; 
quelques-uns seulement dans la terre humide. Nous les appelons AsrancuEs. 

Les genres des deux premiers ordres ont tous des soies roides et de cou- 
leur métallique sortant de leurs cétés , tantot simples , tantot en faisceaux, 
et leur tenant lieu de pieds; mais dans le troisiéme ordre il se trouve quel- 
ques genres dépourvus de ees soutiens (1). 

L’étude spéciale que Savigny a faite de ces pieds ou organes de locomo- 
tion, y a fait distinguer, 1° le pied méme ou Je tubercule qui porte les soies; 
tantot il n’y en a qu’un a chaque anneau ; tantot il y en a deux au-dessus 
Yun de lautre, et c’est ce que l’on nomme rame simple ou double ; 2° les 
soies qui composent un faisceau pour chaque rame et varient beaucoup 
pour la forme, et pour la consistance; tantot formant de vraies é€pines , 
tantét des soies fines et flexibles, souvent dentelées, barbelées, en fleé- 
ches, etc. (2); 3° les cirrhes ou filaments charnus , adhérents soit au-dessus 
soit au-dessous des pieds. 

(1) Savigny a proposé une division des Annélides, selon qu’elles ont des soies pour la 
locomotion , ou qu’elles en manquent : ces derniéres se réduisent aux Sangsues ; de Blain- 
ville , qui a adopté cette idée , fait des Annélides qui ont des soies , sa classe des Enro- 
MOZOAIRES CHETOPODES , et de celles quin’en ont pas , celle des ENTOMOZOAIRES APODES, mais _ 
ce que Savigny n’avait point fait , il entreméle dans les Apodes beaucoup des Vers intesti- 
naux. 

(2) Voyes ace sujet les mémoires de Savigny , sur les animaux sans yertébres , et ceux 
de Audouin et Milne Edwards , sur les Annélides. 
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Quant a leurs organes des sens, les Annélides des deux premiers ordres 
portent généralement a la téte des tentacules ou filamgnts auxquels, mal- 
gré leur consistance charnue , quelques modernes donnent le nom d’an- 
tennes, et plusieurs genres du second et du troisiéme ont des points noirs 
et luisants que l’on a sujet de regarder comme des yeux, L’organisation de 
leur bouche varie beaucoup. 

PREMIER ORDRE DES ANNELIDES. 

LES TUBICOLES (Vulg. Pinceaux ve mer (1). 

Les uns se forment un tube calcaire , homogéne, résultant probablement 
de leur transsudation comme la coquille des Mollusques , auquel cependant 
ils n’adhérent point par des muscles; d’autres se le construisent en agglu- 
tinant des grains de sable, des fragments de coquilles, des parcelles de 
vase , au moyen d’une membrane qu’ils transsudent sans doute aussi; il en 
est enfin dont le tube est enti¢rement membraneux ou corné. 

A la premiére catégorie appartiennent , 

Les Serpures, (Serpura, L.) Vulg. Zuyaux de mer. 

Dont les tubes calcaires recouvrent, en s’entortillant, les pierres , les 
coquilles et tous les corps sous-marins. La coupe de ces tubes est tantét 
ronde, tantot anguleuse , selon les espéces. 

L’animal ale corps composé d’un grand nombre de segments; sa partie an- 
térieure est élargie en disque; ilest armé de chaque cété de plusieurs paquets 
de soies roides, et A chaque cété de sa bouche est un panache de branchies 
en forme d’éventail, ordinairement teint de vives couleurs. A la base de 
chaque panache est un filament charnu, et l'un des deux, celui de droite , 
ou celui de gauche indifféremment, est toujours prolongé et dilaté a son 
extrémité en un disque diversement configuré , qui sert d’opercule et bou- 
che l’ouverture du tube quand I’animal s’y retire (2). 

L’espéce commune ( Serpuda contortuplicata (5), Ell. Corall., XXXVIII, 2, 
a des tubes ronds, entortillés , de trois lignes de diamétre. Son opercule est 
en entonnoir, et ses branchies souvent d’un beau rouge, ou variées de 
jaune et de violet, ete. Elle recouvre promptement de ses tubes des vases 
ou autres objets que lon jette dans la mer. J | J 

> 

(1) Savigny joignant a cet ordre les Arénicoles, en change le nom en Serpuckes; La- 
marck , adoptant la méme réunion, change le nom de Senputees en SépENTAIRES. Mes 
genres de T'ubicoles sont pour Savigny sa famille des Amenitrites. Pour Lamarck , ils 
composent celles des Ampuirnirérs, et des Serpucées. De Blainville en forme son ordre des 
ENTOMOZOAIRES CHETOPODES HETEROCRISIENS 3 mais il y introduit, contre sa propre définition, 
les Spio et les Porypores. ** 

(2) La Serpule la plus commune , ayant ce disque en forme d’entonnoir, les naturalistes 
ont pris pour une trompe , mais il n’est pas percé, et les autres espéces l’ont plus ou 
moins en forme de massue. 

(1) C’est le méme animal que Amphitrite penicillus, Gmel. ou Proboscidea , Brug. 
Probosciplectanos , Fab. Column, aquat. c. x1, p. 22. 
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Nous en avons sur nos cotes de plus petites, a opercule en massue , 
armé de deux ou trois petites pointes (Serp. vermicularis, Gm.), Mill. 
Zool. Dan. LXXXVI, 7, 9, etc. Leurs branchies sont quelquefois bleues. 
Rien n’est plus agréable 4 voir qu’un groupe de ces Serpules , lorsqu’elles 
s’épanouissent bien. 

Eu d’autres , l’opercule est plat et hérissé de pointes plus nombreuses (1). 

Il y en a une aux Antilles (Serpula gigantea, Pall. Miscell. X, 2, 10), 
qui se tient parmi les Madrépores , et dont le tube est souvent entouré de 
leurs masses. Ses branchies se roulent en spirale quand elles rentrent ; et 
son opercule est armé de deux petites cornes rameuses , comme des bois de 
Cerfs (2). 

Lamarck distingue : 

Les Sprnorses (Srrrorsis , Lam.) , dont les filets branchiaux sont beaucoup 
moins nombreux (5 ou 4 de chaque cété); leur tube est en spirale assez ré- 

= 

suliére , et ils sont d’ordinaire trés petits (3). 

Les Sasetres (Sapetta. Cuv.) (4) 

Ont le méme corps et les mémes branchies en éventail que les Serpules ; 
mais les deux filets charnus, adhérents aux branchies, se terminent l’un et 
Yautre en pointe et ne forment pas d’opercules ; ils manquent méme quel- 
quefois. Leur tube parait le plus souvent composé de grains d’une argile 
ou vase trés fine ; il est rarement calcaire. 

Les espéces connues sont assez grandes et leurs panaches, branchiaux 
dune délicatesse et d’un éclat admirables. 

Les unes ont, comme les Serpules, sur la partie antérieure de leurs dos, 
un disque membraneux au travers duquel passent leurs premiéres paires de 
paquets de soies; leurs peignes branchiaux se contournent en spirale, et 
leurs tentacules se réduisent a de légers replis (5). 

La Méditerranée en posséde une belle et grande espéce, a tube calcaire 
comme celui des Serpules, a branchies orangées, etc., Sabella protula, 
Nob., ou Protula Rudolphii , Risso (6). 

(1) Ce sont les Garéotaines , Lam. On en voit un opercule : Berl. Schr. IX , 11,6. 
(2) Laméme que Zerebella bicornis , Abildg. Berl. Schr. IX, m, 4, Séb. III, xvi, 7, et 

que l Actinia ou animal flower, Home , lect. on comp. Anat. II, pl. 1. Sur ce roulement 
en spirale des branchies, Savigny établit sa subdivision des Serputes cymospires dont 
de Blainville a ensuite fait un genre. 5 

Aj. Terebella stellata, Gm. Abildg. loc. cit. f. 5. Remarquable par un opercule foriné 
dc 5 plaques enfilées. 

(5) Serpula spirilum , Pall. nov. act. Pétrop. V, pl. v, f. 21; — Serp. spirorbis. Mull. 
Zool. Dan. III, rxxxvi, 1-6. 

(4) Ce nom de Sabella désigne, dans Linnzus et dans Gmelin , divers animaux a tuyaux 
factices et non transsudés ; nous le restreignons a ceux qui se ressemblent par leurs carac- 
teres propres. : 

Savigny l’a employé comme nous , sauf notre premiére division qu’il met dans ses Ser- 
pules. Lamarck appelle nos Sabelles Ampmrrirrs. 

(5) Savigny laisse cette division dans les Serpules, et en fait ses SERPULES SPIRAMELLES, 
dont ensuite de Blainville a fait son genre SprraMELLE. 

(6) L’existence de cette magnifique espéce , et la nature calcaire de son tube sont incon~ 
testables , malgré Je doute exprimé, Dict. des Sc. nat. tv, p. 452, note. La Sabelle 
bispirale ( Amphitrite volutacornis , Trans. Linn. VI1, vu , en differe fort peu. Je n’ose- 
vais affirmer que c’est la méme que Seb. I , xxrx, 1, mal a propos citée par Pallas et Gmel. 
sous Serpula gigantea . car cette figure ne montre pas de disque. 
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En d’autres il n’y a point de disque membraneux en ayant, leurs peignes 
branchiaux forment deux spirales égales (1). 

Quelquefois les filets sont sur deux rangs 4 chaque péigne (2). 

En d’autres encore l'un des deux peignes seulement est ainsi contourné , 
et Pautre plus petit, enveloppe la base du premier (Sabella unispera, Cuy.; 
Spirographis spallanzanii , Viviani Phosph. Mar. pl. 1v et v) (3). 

Il y en a dont les branchies ne forment autour de la bouche , qu’un simple 
entonnoir, mais 4 filets nombreux, serrés et fortement ciliés a leur face in- 
terne (4); leurs pieds soyeux sont presque imperceptibles. 

On en a décrit enfin qui n’ont que six filets disposés en étoile (5). 

Les Téreperres (Tereserta, Cuv.) (6) 

Habitent , comme la plupart des Sabelles , un tube factice ; mais il est 
composé de grains de sable, de fragments de coquilles; de plus , leur corps 
a beaucoup moins d’anneaux et leur téte est autrement ornée. De nom- 
breux tentacules filiformes, susceptibles de beaucoup d’extension , entou- 
rent Jeur bouche, et sur leur col sont des branchies en forme d’arbuscules 
et non pas d’éyentail. 

Nous en avons plusieurs sur nos cdtes , confondues longtemps sous le 
nom de Terebella conchilega , Gm. (Pall. Miscell. IX, 14-22) , et remarqua- 
bles pour la plupart, par des tubes formés de gros fragments de coquilles , 
et dont Touverture a ses bords prolongés en plusieurs petites branches 
formées des mémes fragments , et servant 4 loger les tentacules. 
Le plus grand nombre a trois paires de branchies , qui, dans celles dont le 

tube a des branches , sortent par un trou qui leur est destiné (7). 

(1) Ce sont les Saseties simples de Savigny. Amphitrite reniformis, Mill. vers XVI, ou 
Tubularia penicillus , id. Zool. uxxxix, 1,2, 0u Terebella rentformis , Gmel.—Amphitr. 
infundibulum , Montag. Trans. Linn. IX, vii; Amph. vesiculosa, id. ib. XI, y. 

(2) Ce sont les Sanetuz astantZ , Sav. telles que Sabella grandis , Guy. ou Indica, Say. 
— Tubularia magnifica, Shaw. Trans. Linn. V, 1x. 

(5) Ce sont les SaELLEs spHinoGrapueEs de Savigny. 
N. B. Je ne sais a laquelle de ces subdivisions doit étre rapportée ’ Amphitrite venti- 

labrum, Gm. ou Sabella penicillus, Linn. éd. X11, 4 cause de limperfection de la fig. 
dEllis , Corall. pl. xxxut. 

(A) Sab. villosa , Cuy. esp. nouy. 
(5) Zubularia Fabricia, Gm. Fabr. Faun. Greenl. p. 450; c’est le genre Fasnicie de 

Blainy. 
(6) Linnzeus , éd. XII, avait nommé ainsi un animal décrit par Kehler , et qui pourrait 

appartenir a ce genre, parce qu’on croyait qu'il perce les pierres. Lamarck a employé ce 
nom (An. sans vert. p. 524) pour un Néréide et pour un Spio. Les Térebelles de Gmel. 
comprennent des Amphinomes , des Néréides , des Serpules, etc. Aujourd’hui Savigny , 
Montagu, Lamarck , de Blainville , emploient ce nom comme moi et comme je l’avais pro- 
posé : Dict. des Se. nat. Il, p. 79. - 

(7) Ce sont les Térevet.es simples de Savigny , telles que : Zereb. medusa , Say. Eg. An- 
nel. [, f. 5; — Yer. cirrhata, Gm. Mill. vers , XV; — Yer. gigantea, Montag. Trans. 
Linn. XIL, 3 — Z. nebulosa, id. ibid. 12,2; — 7. constrictor; id. ibid. 15, 1; — 7. 
V enusta, ib. 2; ilennomme aussi une 7’. cirrhata, ib. XII, 1; mais qui ne parait pas la 
méme que celle de Miller. Ajoutez 7’. variabilis , Risso, ete. 

N. B. Savigny a encore deux divisions de Tévebelles, ses T. Puyzeria, qui n’ont que 
deux paires de branchies , et ses T. Inari qui n’en ont qu’une. Parmi ces derniéres vien- 
are abet as cristata, Mill. Zool. Dan. rxx ,1,4; Amph. ventricosa, Bosc. vers, 
I, vi, 4-6. 
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Les Ampnirrites (Ampnirrire, Cuv.) (1) 

Sont faciles 4 reconnaitre a des pailles de couleur dorée , rangées en 
peignes ou en couronne, sur un ou sur plusieurs rangs, a la partie anté- 
rieure de leur téte, ou elles leur servent probablement de défense, ou 
peut-étre de moyen de ramper ou de ramasser les matériaux de leur tuyau. 
Autour de la bouche sont de trés nombreux tentacules , et sur le commen- 
cement du dos , de chaque cdté , des branchies en formes de peignes. 

Les unes se composent des tuyaux légers, en forme de cénes réguliers , 
qu’elles transportent avec elles. Leurs pailles dorées forment deux peignes , 
dont les dents sont dirigées vers le bas. Leur intestin trés ample et plusieurs 
fois replié , est d’ordinaire plein de sable (2). 

Telle est sur nos cotes l_ Amphitrite auricoma Belgica, Gm. (Pall. Miscell. . 
IX, 5-5), dont le tube, de deux pouces de long, est formé de petits grains 
ronds , de diverses couleurs (3). 

La mer du Sud en produit une espéce plus grande (Amphitrite auricoma 
Capensis, Pall. Miscell. 1X , 1-2), dont le tube , mince et poli, al’air d’étre 
transversalement fibreux , et formé de quelque substance molle et filante , 
desséchée (4). 

D’autres Amphitrites habitent des tuyaux factices fixés a divers corps. 
Leurs pailles dorées forment sur leur téte plusieurs couronnes concentriques, 
d’ou résulte un opercule qui bouche leur tuyau quand elles s’y contractent , 
mais dont les deux parties peuvent s’écarter. Elles ont un cirrhe 4 chaque 
pied. Leur corps se termine en arriére, en un tube recourbé vers la téte , 
sans doute pour émettre les excréments. Je leur ai trouvé un gésier mus- 
culeux (5). 

Telle est le long de nos cétes 

L’ Amphitrite & ruche, ( Sabella alveolata. Gm. Tubipora arenosa. 
Linn. Ed. XII.) Ellis. Corall. XXXVI. 

Dont les tuyaux, unis les uns aux autres en une masse compacte , pre- 
sentent leurs orifices, assez réguliérement disposés , comme ceux des Al- 
véoles des Abeilles (6). 

(1) Ce genre tel qu’il est dans Muller, Bruguiéres , Gmelin, Lamarck , comprend aussi 
des ZTérebelles et des Sabelles. 

Je Vai réduit en 1804, (Dict. des Sc. nat. II, p. 78) , a ses limites actuelles ; depuis lors 
Lamarck a changé mes divisions en genres : ses Pecrinaires et ses SABELLAIRES que Savi- 
gny appelle AmpnicrEnrs et Hermettes. Le nom d’Ampuitrite est transporté par 
Lamarck a mes Sazettes. Savigny en fait au contraire un nom de famille. 

(2) Ce sont les Pectinarres de Lamarck; les AmpuictEnEs de Savigny ; les Carysopons d’0- 
ken; les Cistrnes de Leach. Ces perpétuels changements de noms (et dans le cas actuel 
ils n’avaient pas méme le prétexte d’un changement de limites dans le groupe), finiront par 
rendre l’étude de la nomenclature beaucoup plus difficile que celle des faits. 

(5) C’est laméme que Sabella Belgica , Gm. Klein. tab. 1, 5, echinod. xxxm1, A B, et 
que dimph. auricoma , Mill. Zool. dan. xxv, dont Brug. a fait son Amphitrite dorée. 

(4) C’est la méme que Sabella chrysodon , Gm. Bergius , Mém. de Stokh. 1765, IX, 1, 
5; que Sabella Capensis, id. Stat, Mull. nat. Syst. VI, x1x, 67, qui n’est qu’une copie de 
Bergius , que Sabella indica, Abildgaardt , Bel. Schr. IX, tv. Voyez aussi Mart. Slabber , 
-Mém. ‘de Flessing. I, 11, 1-5. 

(5) Ce sont les Sapetiaires de Lam.; les Hermetces de Savigny. 
(6) V.-B. C’est peut-étre ici que doit venir Amphitrite plumosa , de Lab. Faun. Greenl. 

p- 288, et Mull. Zool. Dan. xc; mais les descriptions en sont si obscures et si peu d’accord 
entre elles que je n’ose la placer. De Blainville en fait son genre Putnuse. 

T. lle 16 
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Un autre (Amph. ostrearia, Cuy,) établit ses tubes sur les coquilles des 
Huitres , et nuit beaucoup , dit-on, a leur propagation, 

Je soupconne que c’est acet ordre qu'il faut rapporter 

Les Sypnostoma , Otto. 

Qui ont a chaque articulation supérieurement un faisceau de soies fines, 
inférieurement une soie simple, et a l'extrémité antérieure deux paquets 
de soies fortes et dorées. Sous ces soies est la bouche, précédée d’un sucoir, 

‘entourée de beaucoup de filaments mous, qui pourraient bien étre des 
branchies , et accompagnée de deux tentacules charnus. On voit le cordon 
médullaire noueux au travers de la peau du ventre. Ils vivent enfoncés 
dans la vase (1). 

On avait jusqu’a ces derniers temps placé dans ce voisinage , 

Les Dentares, (Dentatiom, L.) 

Qui ont une coquille en cone alongé , arquée, ouverte au deux bouts, 
et que l’on a comparée en petit 4 une défense d’Eléphant. Mais les obser- 
vations récentes de Savigny et surtout de Deshayes (2) , rendent cette elas- 
sification tres douteuse. 

Leur animal ne parait point avoir d’articulation sensible, ni de soies 
latérales; mais il a en avant un tube membraneux dans l’intérieur duquel 
est une sorte de pied ou d’opercule charnu et conique , qui en ferme l’ori- 
fice. Sur la base de ce pied est une téte petite et aplatie, et on voit sur la 
nuque des branchies en forme de plumes. Si lopercule rappelle le pied 
des Vermets et des Siliquaires, qui déja ont été transportés dans la classe 
des Mollusques , les branchies rappellent beaucoup celle des Amphitrites 
et des Térebelles. Des observations ultérieures sur leur anatomie et prin- 
cipalement sur leur systeéme nerveux et vasculaire, résoudront ce pro- 
bléme. 

Il y en a a coquille anguleuse (3), ou striée longitudinalement (4). 

D’autres a coquilles rondes (5). 

(1) Siphostoma diplochaitos, Ott. — Siph. wncinata, Aud. et Edw. Littoral de la 
France, Annél. pl. 1x, fig. 1. 

(2) Monographie du genre Denrate, Mém. de la soc. d’Hist. nat. de Paris, t. IL, p. 521. 
(5) Dent. elephantinum, Martini, 1,1,5, A;— D.aprinum,ib. 4, A; — D. striatu- 

lum, ib. 5, B; — D. arcuatum, Gualt, X,G. — D. sexrangulum. 
(4) Dent. dentalis, Rumpf. Mus. x11, 6; — D. fasciatum, Martini, Conch. 1, 1,5, B; — 

D. rectum, Gualt. X, H, ete. 
(5) Dent, entalis , Martini, I, 1, 1, 2, ete. 
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DEUXIEME ORDRE DES ANNELIDES. 

— 

LES DORSIBRANCHES 

Ont leurs organes et surtout leurs branchies distribués a 
peu prés également le long de tout leur corps, ou au moins de 
sa parue moyenne. 

Nous placerons en téte de l’ordre les genres dont les bran- 
chies sont le plus développées. 

Les Arénicoves (Arentcota, Lam.) (1) 

Ont des branchies en forme d’arbuscules sur les anneaux de la partie 
moyenne de leur corps seulement; leur bouche est une trompe charnue 
plus ou moins dilatable , et on ne leur voit ni dents, ni tentacules, ni yeux. 
L’extrémité postérieure manque non-seulement des branchies, mais en- 
core des paquets de soie, qui garnissent le reste du corps; il n’existe de 
cirrhe a aucun anneau du corps. 

L’espéce connue, Arénicole des Pécheurs , Lam., (Lumbricus marinus, L.) 
Pall. Nov. Act. Petr. II, 1, 19-29, est trés commune dans le sable des 
bords de Ja mer, ott les pécheurs vont la chercher avec des béches, pour 
s’en servir comme d’appat. Elle est longue de prés d’un pied , de couleur 
rougeatre, et répand, quand on la touche, une liqueur jaune abondante. 
Elle porte treize paires de branchies (2). 

Les Amputnomes (Ampninone, Brug.) (3) 

Ont sur chacun des anneaux de leur corps, une paire de branchies en 
forme de houppe ou de panache plus ou moins compliqué , et 4 chacun de 
leurs pieds deux paquets de soies séparés et deux cirrhes. Leur trompe 
n’a point de machoires. 

Savigny les divise en 

Curors, (Cutozia. Say.) 

Qui ont cing tentacules a la téte et les branchies en forme de feuille tripin- 
natifide. 

La mer des Indes en produit une , _Amphinome chevelue, Brug. ( Tere- 
bella flava, Gm.) Pall. Miscell. VIII, 7-11, extrémement remarquable par 

(1) Savigny a fait de ce genre une famille qu’il nomme TuELEruusEs, et qui a été adoptée 
par ses successeurs. 

@) Ai. Arenicol. clavata, Ranzani, dec. I, p. 6, pl. 1, f. 1; si toutefois c’est une espéce - 
istincte. 
(5) Ce genre a été retiré avec raison par Bruguiéres , des Apnropites de Pallas, et des 

Téresetres de Gmelin; il est pour Savigny le type d’une famille qu'il nomme AmpuinomeEs, 
et qui est aussi adoptée par ses successeurs. 
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ses longs faisceaux de soies couleur de citron, et par les beaux panaches 
pourpres de ses branchies. Sa forme est large et dépgimée; elle porte une 
créte yerticale sur le museau. 

Et en 

PLeiones (Preione. Sav- Ampuinome. Blainy. ) 

Qui, avec les mémes tentacules , ont des branchies en forme de houppes. 
Elles sont aussi de la mer des Indes, et il y en a de fort grandes (1). 

Il y ajoute les Evpnnosines (Evrrosine , Say.) (2), qui n’ont a la téte qu’un 
seul tentacule , et dont les branchies en arbuscules , sont trés développées et 
compliquées. 

Audouin et Edwards rapprochent des Amphinomes les Hirronogs qui, 
dépouryues de caroncule, n’ont 4 chacun de leurs pieds qu’un seul paquet 
de soies et un seul cirrhe. 

On en a une espéce du port Jackson , Hipponoe Gaudichaudii , Ann. des 
Sc. nat., t. XVIII, pl. vr. 

Les Evnices, Cuy. (3) 

Ont aussi des branchies en forme de panaches, mais leur trompe est 
puissamment armée par trois paires de machoires cornées différemment 
faites ; chacun de leurs pieds a deux cirrhes et un faisceau de soies; leur 
téte porte cing tentacules au-dessus de la bouche , et deux a la nuque. 
Quelques espéces seulement montrent deux petits yeux. 

La mer des Antilles en a une de plus de quatre pieds de long (Lun. 
gigantea, Cuy.), qui est la plus grande Annélide connue. 
Il y en a sur nos cétes plusieurs moins considérables (4). 
Savigny en distingue sous le nom de Marpuises, les espéces d’ailleurs trés 

semblables, mais qui manquent des deux tentacules de la nuque; leur cirrhe 
supérieur est trés court (5). 

Une espéce au moins trés voisine (VV. tubicola, Mill. Zool. Dan. 1, xvm, 
1-5) habite un tube corné (6). 

Apres ces genres a branchies compliquées, on peut placer 
ceux ou elles se réduisent a de simples lames, ou méme a de 

(1) Terebella carunculata, Gm. Aphr. car. Pall. Miscell. VIII, 12-15;— Ter. rostrata , 
ib. 14-18 ; — Ter. complanata , ib. 19-26; — Pleione alcyonia, Say. Eg. Annél. 
ll, fs. 

(2) Euphrosine laureata, id. ib. f. 1; — E. mirtosa , id. ib. 2. 
N. B. C'est aussi prés des Amphinomes que doit venir le genre ArtstEnie, Say. Eg. 

Annel. pl. 2, f. 4; maisil n'est établi que sur un individu mutilé. 
(5) Eunice, nom d’une néréide dans Apollodure. Savigny en fait le nom d’un famille et 

donne au genre le nom de Léonice. De Bainville a changé ces noms, d’abord en Branchio- 
néréide, et aujourd’hui en Neréidonte. 

(4) Nereis Norvegica, Gm. Mill. Zool. Dan. 1, xxix, 1; — N. pinnata, ib. 2; — N. 
cuprea, Bose. vers. 1, v, 1, — Leodice gallica, et L. hispanica, Say. — Aj. Leod. 
antennata, Say. Annel. vy, 1. — Eun. bellit, Aud. et Edw. Littoralde la France, Annél. 
pl. i, fig. 1-4; — Eun. harassii , ib. fig. 5-11. 

(5) Ner. sanguinea, Montag. Trans. Linn. XI, pl. 5. 
(6) C’est probablement auprés des Eunices que doit venir le Nereis crassa, Mull. Verg. 

pl. xu, que de Blainville, sans l’'avoir vue, propose de reporter au genre Ergone de Savigny, 
lequel aurait cependant des branchies toutes différentes. 
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légers tubercules, ou enfin dans lesquels les cirrhes seuls en 
tiennent lieu. 

Il y en a qui tiennent encore aux Eunices par la forte armure 
de leur trompe et par leurs antennes en nombre impair. 

Telles sont : 
Les Lysivices, Say. 

Qui, avec des machoires semblables 4 celles des Eunices, ou méme plusy 
nombreuses , et souvent en nombre impair, n’ont que trois tentacules et des 
cirrhes pour toutes branchies (1). 

Les Actaures, Sav. 

Ont aussi des machoires nombreuses et en nombre impair, sept, neuf, etc.; 
mais elles manquent de tentacules , ou les ont tout a fait cachés; leurs bran- 
chies sont aussi réduites a leurs cirrhes (2). 

Les Nértines proprement dites (Nereis, Cuv. Lycoris. Savign. ) 

Ont des tentacules en nombre pair attachés aux cotés de la base de la 
téte , un peu plus en avant deux autres biarticulés , entre lesquels en sont 
deux simples; elles n’ont qu'une paire de machoires dans leur trompe; leurs 
branchies ne forment que de petites lames sur lesquelles rampe un lacis 
de vaisseaux ; il y a en outre a chacun de leurs pieds deux tubercules, deux 
faisceaux de soies, un cirrhe dessus et un dessous. 

Nous en avons sur nos cétes un assez grand nombre (5). 

Auprés de ces Néréides viennent se grouper plusieurs genres 
également a corps gréle et 4 branchies réduites a de simples la- 
mes ou méme a de simples filets ou tubercules. Plusieurs man- 
quent de machoires ou de tentacules. 

Les Puytiovoces, Say. (Nenerpuyies. Blainv. ) 

Ont , comme les Néréides propres , des tentacules en nombre pair aux cétés 
de la téte, et de plus quatre ou cinq petits en ayant. On leur voit des yeux; 
leur trompe grande et garnie d’un cercle de trés courts tubercules charnus , 
ne montre point de machoires, et ce qui surtout les distingue , leurs branchies 
sont en forme de feuilles assez larges, se recouvrant sur une rangée de 
chaque cété du corps, sur lesquelles on voit ramper des vaisseaux trés ra- 
mifiés (4). 

(1) Lysidice Valentina , Sav. — L. Olempia, id. — L. galatina, id Eg. Annel. p. 55. 
(2) Je réunis les Actaures et les OEnoxas de Savigny ; et méme certaines espéces sans 

tentacules, que Audouin et Milne Edwards, laissent dans les Lysidices. Aglawra'fulgida, Eg. 
Annel. v, 2; — OEnone lucida, ib. f. 5. 2 

(5) Nerets versicolor, Gm. Mill. Wiirm. VI; — N. fimbriata, id. VIII , 1-5; — N. pe- 
lagica, id. VIL, 1-5; — Terebella rubra, Gm. Bommé, mém. de Flessing, VI, 557, fig. 
4, A. B. — Lycoris Egyptia, Eg. Annel. pl. iv, f. 1; — Lycoris nuntia, id. ib. f. 2; 
—WNer. beaucoudraisii, Aud. et Edw. Littor. de la France, Annél, pl. 1v, fig. 1-7;—Ner. 
pulsatoria, ib. fig. 8-15. : 

N. B. Les Nereis verrucosa, Miller, vers, pl. vu, et Incésa, Ott. Fabric. Soc. dhist. 
nat. de Copenh. V, 1re part. pl. ry, f. 1 —5, paraissent avoir la téte des Lycoris , mais de 
longs filaments au lieu de branchies; elles ont besoin d’un nouvel examen. ; 

(4) Nereis lamellifera Atlantica , Pall. noy. act. Pétrop. IT, pl. v, f. 11-18., peut-etre 
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Les Axciopes, Aud. et M. Edw. *. 

Ont a peu pres la bouche et les tentacules des Phtyllodoces ; mais leurs 
pieds présentent, outre le tubercule qui porte les soies et les deux cirrhes 
foliacés (ou branchies), deux tubercules branchiaux qui en occupent les 
bords supérieur et inférieur (1). | 

Les Spio, Fab. et Gmel. 

Ont le corps gréle, deux trés longs tentacules qui ont l’'apparence d’an- 
tennes, des yeux a la téte , et sur chaque segment du corps une branchie 
de chaque coté en forme de filament simple. Ce sont de petits Vers de la 
mer du Nord, qui habitent des tuyaux membraneux (2). 

Les Syuuis, Sav. 

Ont des tentacules en nombre impair, articulés en chapelets , ainsi que les 
cirrhes supérieurs de leurs pieds , qui sont fort simples et n’ont qu'un paquet 
de soies. Il parait qwil y a des yariétés relativement a l’existence de leurs ma- 
choires (5). 

Les Grycrnes, Say. 

Se reconnaissent a ce que leur téte est en forme de pointe charnue et co- 
nique , qui a l’apparence d'une petite corne, et dont le sommet se diyise en 
quatre trés petits tentacules, a peine visibles. La trompe de quelques-unes a 
encore des machoires ; on dit qu’en d’autres on ne peut l’apercevoir (4). 

Les Neputuys, Cuv. 

Avec la trompe des Phyllodoces , manquent de tentacules , et ont 4 chaque 
pied deux faisceaux de soies trés séparés , entre lesquels est un cirrhe (5). 

la méme que la Néréiphylle de Pareto , Blainy. Dict. des Sc. nat. — N. flaca , Ott. Fabr. 
Soc. @hist. nat. de Copenh. V, prem. part. pl. 1v, f. 8-10. 

N. B.N. viridis, Mill. vers, pl. x1, dont Savigny , sans l'avoir vue, propose de faire le 
genre Euratta; et lesdeux Eunomra de Risso, Europ. mérid. tv, p. 420, me paraissent aussi 
des Phillodoces; peut-étre méme faut-il y rapporter le Nereis pinnigera, Montag. Trans. 
Linn. IX, vi. 5; et le Nerets stellifera, Mill. Zool. Dan. pl. xu, f. 1. dont Savigny, sans 
Vavoir yue , propose de faire un genre sous le nom de Lepiwia; et le NV. longa, Ott. Pab. que 
Say. place avec le NV. flava, dans son genre Ergone : toutes ces Annélides auraient besoin 
d’étre examinées de nouveau d’aprés la méthode détaillée de Savigny. ° 

Il ne faut pas confondre ces Phillodoces de Savigny, avec*celles de Ranzani, qui sont yoi- 
sines des Aphrodites et surtout des Polynoés. i 

(1) Aletopa Reynaudii, Aud. et Edw. De l’'Océan atlantique.—prétendu Nais , Rathke, 
Soc. @hist. nat. de Copenh. V, prem. part. pl. sa, f. 15, pourrait bien étre une Alciope. 

(2) Spio seticornis, Ott. Fabr. Berl. Schr. VI. v, 1-7: — Spo filicornis, ib. 8-12. Les 
Potypores, Bosc. vers. I, vy, 7, me paraissent appartenir 4 ce genre. Spio, nom d’une 
Néréide. 

(5) Syllis monilaris, Sav. Eg. Annél. IV, f. 5, copié Dict. des Sc. nat. VN. B. Le Ne- 
reis armillaris, Mill. vers. pl. 1x, dont Savigny, sans l’avoir yue, propose de faire 
un genre qu’ilnomme Lycastis, a des tentacules et des cirrhes en chapelets comme les 
Syllis; mais ses tentacules sont représentés en nombre pair. Elle a aussi besoin d’un nou- 
vel examen. 

(4) Nereis alba, Mill. Zool. Dan. txxu, 6, 7; — Glyc. Meckelii, Aud, et Edw. Littor. 
de la France, Annél. pl. vi, fig. 1. 

(5) Nephthys hombergii, Cuy. représ. dans le Dict. des Sc. nat. 
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Les Lomprinéres, Blainv. 

Manquent de tentacules; leur corps, trés alongé, n’a a chaque article 
~ qu’un petit tubercule fourcha, duquel sort un petit paquet de soies. S’il y 
aun organe extérieur de respiration, il ne peut étre qu'un lobe supérieur 
de ce tubercule (1). 

Les Anicies, Say. 
7 

Manquent de dents et de tentacules. Leur corps, qui est alongé, porte sur 
le dos deux rangées de cirrhes lamelleux, et leurs pieds antérieurs sont garnis 
de crétes dentelées qu’on ne retrouve pas dans les autres pieds (2). 

Nos cotes del’Océan ont des espéces de plusieurs de ces gen- 
TES. 

Les Hiéstonss. 

Ont le corps court, assez gros , composé de peu d’anneaux mal prononcés ; 
un trés long cirrhe qui fait probablement fonction de branchies , occupe le 
dessus de chaque pied, qui en a un autre inférieur, et un paquet de soies; 
leur trompe est grande et sans machoires ni tentacules. Nous en avons un de la 
Méditerranée (5). 

Les Opnéuies, Sav. 

Ont le corps assez gros et court, les anneaux peu marqués, les soies a 
peine visibles , de longs cirrhes servant de branchies sur les deux tiers de 
sa longueur ; la bouche contenant a son palais une créte dentelée , ses lé- 
vres entourées de tentacules, dont les deux supérieurs sont plus grands que 
les autres (4). 

Les Cirrnuatutes, Lam. 

Ont un trés long filament servant de branchies et deux petits paquets de 
soie a chacune des articulations de leur corps, qui sont fort nombreuses et 

(1) Nereis ebranchiata, Pall. Nov. act. Pétrop, IL, pl. v1, f. 2; — Lombrinére brillant , 
Blainy. pl. du Dict. desSc. nat. — Lumbricus fragilis Mill. Zool. dan. pl. xx11, dont de 
Blainville fait, mais avec doute , son genre ScOLETOME. 

NV. B. Les Scorevéves, Blainy. qui ne sont connus que par la fig. d’ Abildgaardt ( Lum- 
bricus squamatus , Zool. dan. IV, cry , 1-3) , ont le corps trés gréle, les anneaux trés nom- 
breux; achacun un cirrhe servant de branchie , et deux faisceaux desoies, dont l’inférieur 
semble sortir d’un replide peau, comprimé comme une écaille ; leur téte n’a ni machoires 
ni tentacules. 

(2) Ar. Cuvieri, Aud. et Edw. Litt. de la France , Annél. pl. vi, fig. 5-15. 
Le Lumbricus armiger, Mull. Zool. dan. pl. xxu, f. 4 et 5, dont de Blainville, sans 

lavoir vu , propose de faire un genre sous le nomde Sco.op.e, parait manquer de dents 
et de tentacules, et porter sur sespremiers segments de simples petits faisceaux de soies 
courts, et sur les autres une verrue bifide, une petite soie, el une lame branchiale longue 
et pointue. 

(5) Hesione splendida, Say. Eg. Annél. pl. i, f£. 5; —H. festiva, id. ib. pag. 41 ; — 
Hes. pantherina , Risso , Eur. mér. 1v, p. 418. 

(4) WV. B. C’est probablement dans ce voisinage que doivent venir les Nerets prismatica , 
et bifrons, dit Fabric. Soc. d’hist. nat. de Copenh, V , prem. part, pl. 1v, pag. 17-25. 
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fort serrées, il y a de plus un cordon de longs filaments autour de la nuque. 
Sa téte peu marquée, n’a ni tentacules, ni machoireg (1). 

Les Patmyres (Patmyre, Sav.) 

Se reconnaissent 4 leurs faisceaux supérieurs dont les soies sont grandes, 
aplaties , disposées en éventail , et brillent comme lor le mieux poli; leurs 
faisceaux inférieurs sont petits; leurs cirrhes et leurs branchies peu mar- 
quées; elles ont le corps alongé , deux tentacules assez longs et trois fort 
petits. 

On n’en connait qu'une, de I’lle de France, longue d’un a deux pouces 
(Palmyra aurifera, Sav.). 

Les Apuropites (Apnropita, L.) 

Se reconnaissent aisément dans cet ordre aux deux rangées longitudi- 
nales de larges écailles membraneuses, qui recouvrent leur dos, auxquelles 
par une assimilation peu motivée, on a donné le nom d’étytres , et sous les- 
quelles sont cachées leurs branchies, en forme de petites crétes charnues. 

Leur corps est généralement de forme aplatie , et plus court et plus large 
que dans les autres Annélides. On observe a leur intérieur un cesophage 
trés épais et musculeux, susceptible d’étre renversé en dehors comme une 
trompe , un intestin inégal, garni de chaque coté d’un grand nombre de 
ccecums branchus, dont les extrémités vont se fixer entre les bases des pa- 
quets de soie, qui servent de pieds. 

Savigny y distingue les Hatituées, qui ont trois tentacules, et entre deux 
une trés petite créte, et qui manquent de machoires. 

Nous en avons une sur nos cotes, qui est l’un des animaux les plus admi- 
rables par leurs couleurs, Aphrodite hérissée (Aphrodita aculeata, L.), 
Pall, Mise., VII, 1-15. Elle est ovale, longue de six 4 huit pouces, large de 
deux A trois. Les écailles de son dos sont recouvertes et cachées par une 
bourre semblable 4 de ’étoupe, qui prend naissance sur les cétés. De ces 
mémes cétés naissent des groupes de fortes épines, qui percent en partie 
Pétoupe, des faiseaux de soies flexueuses, brillantes de tout l’éclat de lor, 
et changeantes en toutes les teintes de Viris. Elles ne le cédent en beauté ni 
au plumage des Colibris, ni a ce que les pierres précieuses ont de plus vif. 
Plus bas est un tubercule d’ou sortent des épines en trois groupes, et de 
trois grosseurs différentes, et enfin un céne charnu. On compte quarante 
de ces tubercules de chaque céte, et entre les deux premiers sont deux petits 
tentacules charnus. Il y a quinze paires d’écailles larges , et quelquefois 
boursoufflées , sur le dos, et quinze petites crétes branchiales, de chaque 

A , 

cote. 

(1) Lumbricus cirrhatus , Ott. Fabr. Faun. Greenl. f.5, dont le Terebella tentaculata , 
Montag. Lin. Trans. IX , vi, et le Cinnninéne filigére , Blainy. pl. du Dict. des Sc. N. ne me 
paraissent pas différer par le genre ; — Cirrh. Lamarkii. Aud. et Edw. Littoral de la 
France, Annélides, pl. vu, fig. 1-4. 
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Il y a de ces Hatituées qui n’ont point d’étoupes sur le dos (1), et nos 
mers en produisent une espéce (Aphr. hystrix, Sav.) (2). 

Une autre subdivision des Aphrodites est celle des 

Potynor, Sav. (Eumotre, Oken.) 
/ 

Qui n’ont point d’étoupes sur le dos; leurs tentacules sont au nombre de 
cinq, et leur trompe renferme des machoires cornées et fortes. 

Nous en ayons plusieurs petites espéces sur nos cotes (3). 

Les Sications, Aud. et Miln. Edw., sont d’une forme bien plus alongée que 
les autres Aphrodites ; ils ont des cirrhes a tous les pieds (4). 

Les Acoétes des mémes, ont des cirrhes qui alternent avec les Elytres dans 
une grande longueur (5) ; leurs machoires sont plus fortes et mieux dentées ; les 
Antilles en possédent une grande espéce qui habite dans un tuyau de consis- 
tance de cuir (6). 

On ne peut placer quici un nouveau genre trés singu- 
lier, que je nomme 

CuztortirE (Cuztoprervs, Cuv. ) 

A bouche sans machoires ni trompe, garnie en dessus d'une lévre a la- 
quelle s’attachent deux trés petits tentacules. Ensuite vient un disque avec 
neuf paires de pieds, puis une paire de longs faisceaux soyeux comme deux 
ailes. Les branchies en forme de lames sont attachées plutot en dessous 
qu’en dessus, et regnent le long du milieu du corps. 

On ena une espéce (Chetopterus pergamentaceus , Cuv.) longue de huit ou 
dix pouces, et qui habite un tuyau de substance de parchemin. Elle est de la 
mer des Antilles (7). 

(1) Ce sont les Halithées hermiones de Savigny , dont de Blainville a fait son genre 
HERMIONE. 

(2) Littoral de la France, Annél. pl. 1, fig. 1-9. 
(5) Aphr. squamata, Pall. misc. Zool. VII, 14, Littor. de la France, Annél. pl. 1, 

fig. 10-16 ; — Polyn. levis, Aud. et Edw., ib. pl. ur, fig. 11-18; — Aphr. punctata, 
Mull. vers , xu1; — Aphr. cirrhosa, Pall. misc. Zool. VIII, 5-6; — Aphr. lepidota , id. 
ib. 1-2; — Aphr. clava, Montag. Trans. Linn. IX, vir, qui est au moins bien voisine 
d’Aphr. plana, Mill. vers, xix; — Polynoé impatiens; Sav. Eg. Annél. pl.5, f. 2; — 
Polynoé muricata , id. ib. f.1. 

(4) Stgalion Mathilde , Aud. et Edw. Littor. de la France, Annél. 
(5) Acoétes pleet, Aud. et Edw. Colect. du Mus. 
(6) N. B. La Phyllodoce maxillosa, de Ranzani, nommé Potyovonte, par Reinieri, et 

Eumolpe maxima, par Oken, parait fort voisine de l’Acorres; sa trompe, ses machoires 
sont les mémes, et nil’un ni l'autre genre n’a peut-étre été décrit sur des individus assez 
complets. 

Au surplus il reste encore beaucoup d’Annélides trop imparfaitement décrites pour 
pouvoir étre bien caractérisées ; telles que Nerets ceca, Fabr. Soc. d’his. nat. de Copenh. 
prem. part. pl. rv, f. 24-28 ; — N. longa, id. ib. f. 11-15; — N. aphroditoides, ib. 4-7 ; 
ib. f. 11-15 ;— Branchiarius quadrangulatus, Montag. Trans. Lin. XII, pl. x1v, f.5;— | 
Diplotes hyalina, id. ib. f. 6 et 7 ; et le prétendu Hirudo branchiata , d’Archib. Menzies , 
Trans. Lin. I, pl. xv, f. 5. Je n’ai point placé non plus , faute d’en avoir pu renouveler 
examen , les Myrianes, ni deux ou trois autres des genres de Savigny. - 

(7) Elle sera décrite plus en détail par Audouin et Edw. dans les Annales des Sciences 
naturelles. 

T. li. 17 
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TROISIEME ORDRE DES ANNELIDES. 

LES ABRANCHES 

Nont aucun organe de respiration apparent a l’extérieur, 
et paraissent respirer, les unes, comme les Lombrics, par la 
surface entiére de leur peau; les autres , comme les sangsues, 
par des cavités intérieures. On leur yoit un systéme circulatoire 
clos, rempli le plus souvent de sang rouge, et un cordon ner- 
veux, noueux, comme dans toutes les Annélides (1). Ily ena qui 
ont encore des soies servant au mouvement, et d’autres qui en 
sont dépourvues, ce qui donnelieu a établir deux familles . 

La premiére famille, celle 

Des Asrancues SETIGERES, OU POURVUES DE SOIES, 

Comprend les Lombrics et les Naides de Linneus. 

Les Lomprics (Lumpricus, L.) Vule. Vers de terre. 

Caractérisés par un corps long , eylindrique , divisé par des rides en un 
grand nombre d’anneaux et par une bouche sans dents , ont di étre subdi- 
visés. 

Les Lomerics proprement dits (Lumpricus, Cuv.) 

Manquent d’yeux , de tentacules , de branchies et de cirrhes ; un bour- 
relet ou renflement sensible , surtout au temps de l'amour, leur sert a se 
fixer ’'un a l’autre pendant la copulation. A l'intérieur on leur voit un in- 
testin droit , ridé , et quelques glandes blanchatres vers le devant du corps 
qui paraissent servir ala génération. Il est certain qu’ils sont hermaphro- 
dites ; mais il se pourrait que leur rapprochement ne servit qu’a les exciter 
Pun et l'autre a se féconder eux-mémes. Selon Montégre , les ceufs descen- 
dent entre l’intestin et ’enveloppe extérieure, jusqu’autour du rectum , 
ou ils éclosent. Les petits sortent vivants par l’anus. L. Dufour dit au 
contraire quils font des ceufs analogues 4 ceux des sangsues. Le cordon 
nerveux n’est qu’une suite d’une infinité de petits ganglions serrés les uns 
contre les autres (2). 

(1) Voyes sur Vanatomie et la physiologie des Annélides Abranches , le mémoire de 
Ant. Dugés, inséré dans les annales des sciences naturelles de sept. 1828. 

(2) Conf. Montégre , Mém. du Mus. 1, p. 242, pl. xn, et Léon Dufour, Ann. des Se. 
nat. V, p. 17, et XIV, p. 216 et pl. xn, B, f. 1-4. 

Voyes aussi le Traité de Morren, de Lumbrict terrestris historia naturali nec non 
anatomicd, Bruxelles, 1829 , 49, 
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Savigny les subdivise encore. 

Ses Enrénions ont sous chaque anneau quatre paires de petites soies , huit 
en tout. 

Chacun connait le Ver de terre ordinaire (Lumbricus terrestris, L,), a corps 
rougeatre , atteignant prés d’un pied de longueur , 4 120 anneaux et plus. 
Le renflement est vers le tiers antérieur. Sous le seiziéme anneau sont deux 
pores dont on ignore Pusage. 

Cet animal perce dans tous les sens ’humus, dont il avale beaucoup. Il 
mange aussi des racines, des fibres ligneuses , des parties animales, etc. Au 
mois de juin il sort de terre la nuit pour chercher son semblable et s’accou- 
pler (1). 

Ses Hyrocxons en ont en outre une impaire sur le dos de chaque anneau. 

On n’en connait que d’Amérique (2). 

Audouin et Milne-Edwards en distinguent aussi les Trornontes, qui portent sur 
chaque anneau quatre faisceaux de soies courtes, et a ’extrémité antérieure un 
grand nombre de soies longues et brillantes qui entourent la bouche (5). 

Les Naipes (Nais, L.) 

Ontle corps alongé et les anneaux moins marqués que les Lombrics. Elles 
vivent dans.les trous qu’elles se creusent dans la vase, au fond de l’eau, et 
d’ou elles font sortir la partie antérieure de leur corps qu’elles remuent 
sans cesse. On voit a plusieurs, a la téte, des points noirs que l’on peut pren- 
dre pour des yeux. Ce sont de petits Vers, dont la force de reproduction est 
aussi étonnante que celle des Hydres ou Polypes a bras. Il en existe plu- 
sieurs dans nos eaux douces. 

Les unes ont des soies assez longues (4), 

Et quelquefois une longue trompe en ayant (5), 

Ou plusieurs petits tentacules a l’extrémité postérieure (6). 

D’autres ont des soies trés courtes (7). 

On pourrait rapprocher de ce genre certaines Annélides rapporteées jusqu’ici 
. 

(1) Ce que je dis dans le texte, est commun a beaucoup d’espéces, que Savigny a le 
premier distinguées. Il ena caractérisé jusqu’a vingt. Moyes mon analyse des travaux de 
PAcadémie des Sciences , année 1821. Dugés en distingue six; mais qu’il ne rapporte pas 
exactement a celles de Savigny. 

NV. B. Miller et Fabricius , parlent de Lombrics a deux soies par anneau , dont Savigny 
propose de faire son genre Cureti0 , (Lumb. minutus, Fab. Faun. Greenl.f.4), etde 
Lombrics 4 4 et 4 6 soies ; mais leurs descriptions déja anciennes auraient besoin d’étre 
confirmées et complétées avant que l’on puisse classer leurs espéces. 

(2) Hypogeon hirtum , Sav. Eg. Annél. p. 104. 
(5) Trophonia barbata , Aud. et Edw. Littor. de la France, Annél. pl. x, f. 15-15. 
(4) Nais elinguis, Mill. Wiirm. Il; — XN. littoralis, id. Zool. dan. uxxx. 
(5) Nais proboscidea , id. Wiirm. I, 1-4, dont Lamarck fait son genre StyLaria. 
(6) Nats digitata, Gm. ceca , Mill. ib. V, dont Oken faitson genre Proto. 
(7) Nats vermicularis, Gm. Roes. II, xcut, 1-7; — N. serpentina, id. xcu, et 

Mull. IV, 2-4; — Lumbricus tubifex, Gm. Bonnet, Vers d’eau douce, III, 9, 10, 
Mull. Zool. dan. rxxxviv; — Lumbr. Lineatus , Mill. Wiirm. Ill, 4-5. 
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aux Lombrics, qui se fabriquent des tubes de glaise , de débris etc., ott elles se 
tiennent (1). ~ 

Les Cuiménes, Savigny. 

Paraissent aussi appartenir a cette famille. Leur corps assez gros , de peu 
d’anneaux, porte sur la plupart une rangée de soies fortes et un peu plus 
haut du cété dorsal un faisceau de soies plus fines. Leur téte n’a ni tenta- 
cules ni appendices. Leur extrémité postérieure est tronquée et rayonnée , 
elles habitent aussi des tuyaux (2). 

La deuxiéme famille , ou celle 

Des ABRANCHES SANS SOIES, 

Comprend deux grands genres , l'un et l'autre aquatiques. 

Les Sanesves (Hirupo, L.) 

Ont le corps oblong, quelquefois déprimé, ridé transversalement; la 
bouche est entourée d’une lévre, et l’extrémité postérieure munie d’un 
disque aplati, propres lun et l’autre a se fixer aux corps par une sorte de 
succion , et servant a la Sangsue d’organes principaux de mouvement; car 
aprés s’étre alongée, elle fixe ’extrémité antérieure et en rapproche l'autre 
qu'elle fixe 4 son tour pour porter la premiére en avant. On voit dans plu- 
sieurs en dessous du corps deux séries de pores , orifices d’autant de petites 
poches intérieures que quelques naturalistes regardent comme des organes 
de respiration bien quils soient la plupart du temps remplis d’un fluide 
muqueux. Le canal intestinal est droit, boursouflé d’espace en espace, jus- 
qu’aux deux tiers de sa longueur, ou il a deux ccecums. Le sang ayalé s’y 
conserve rouge et sans altération, pendant plusieurs semaines. 

Les ganglions du cordon nerveux sont beaucoup plus séparés qu’aux 
Lombrics. 

Les Sangsues sont hermaphrodites. Une grande verge sort sous le tiers 
antérieur du corps, et la vulve est un peu plus en arriére. Plusieurs ras- 
semblent leurs ceufs en cocons , enveloppés d’une excrétion fibreuse (3). 

(1) Lumbricus tubicola, Mill. Zool. dan. txxvy ; — Lumbr. sabellaris, cry, ib. 5. Lamarck 
les réunit avec le Nais tubifexr , et en fait son genre Tusirex ; mais il est nécessaire d’en 
faire un nouvel examen. ‘ 

(2) Clym. amphistoma , Sav. Eg. Annél. pl. 1, fig. ; — Cl. lumbricalis, Ot. Fabr. et 
Edw. Littor. de la France, Annél. pl. x, fig. 1-6; — Cl. Ebiensis, Aud. et Edw. ib. 
fig. 8-12. 
55) Voyes Mémoires pour servir al"Hist. nat. des Sangsues, par P. Thomas; un Mém. de 

Spix , parmi ceux de l’Acad. de Baviére pour 1815; et un autre de Carena, dans le vingt- 
cinquiéme vol. de l’Ac. de Turin ; mais surtout le Systéme des Annélides par Savigny et la 
Monographie des Hirudinées , par Moquin Tandon , Montpellier , 1826, in-4°. Consultez 
aussi |’ Essai d'une monographie de la famille des Hirudinées, extrait du Dict. des Sc. nat. 
par de Blainville. Paris, 1827, in-8°, et l'art. Sancsue de ce Dict. par Audouin. 
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On les a subdivisées d’aprés des caractéres dont les principaux sont tirés de 
leurs organes de la bouche. 

Dans les Sanesves proprement dites (Saneursuea , Sav.) (1) 

Le sucoir antérieur a sa lévre supérieure composée de plusieurs segments; son 
ouverture est transversale, et il contient trois machoires armées chacune sur leur 
tranchant, de deux rangées de dents trés fines, ce quileur donne la faculté 
d@entamer la peau sans y faire de blessure dangereuse ; on leur voit dix petits 
points que l’on a regardés comme des yeux. ' 

Tout le monde connait la Sangsue médicinale (Hirudo medicinalis, L.), si 
utile instrument pour les saignées locales. Elle est d’ordinaire noiratre , 
rayée de jaunatre en dessus; jaunatre, tachetée de noir en dessous. On la 
trouve dans toutes les eaux dormantes. 

Les Hzworts, Say. (2), en différent parce que leurs machoires n’ont que des 
dents peu nombreuses et obtuses. 

La Sangsue des chevaux. (Hirudo sanguisuga, L. Hamop. sanguisorba. Sav. 
Moq. Tand. pl. rv, f. 1. Car. pl. x1. f. 7.) 

Beaucoup plus grande, et toute d’un noir-yerdatre; on l’a dite quelquefois 
dangereuse par les plaies qu’elle cause (5). 

Les Boeues, Sav. (4), n’ont que huit yeux, et leurs machoires manquent 
absolument de dents. 

fl y en a une dans le Nil (Bd. Nilotiea, Eg., Annél., pl. v, f. 4). 

Les Neruetis, Sav. (5), n’ont aussi que huit yeux, leur bouche n’a intérieure- 
ment que trois plis de la peau. 

Il y ena dans nos eaux plusieurs petites espéces ; on croit devoir en dis- 
tinguer 

Les Trocuétiws, Dutrochet. (6) 

Qui n’en différent que par un renflement a l’endroit des organes génitaux. 

(1) De Blainville change ce nom en JatroppELta. Voyes , sur les diverses sangsues médi- 
cinales , les fig. de Carena, Acad. de Turin, t. xxv, pl. x1, et Moquin-Tandon, pl. v. 

(2) De Blainville change ce nom en HypospEtLe. 
(5) C’est une chose singuliére que la diversité des opinions sur la faculté que cette Sang- 

sue des chevaux aurait de tirer du sang. Linneus dit que neuf peuvent tuer un cheval. Huzard 
et Pelletier au contraire, dans un Mémoire ad hoc, présenté a l'Institut et inséré dans le 
Journal de Pharmacie , mars 1825, assurent qu’elle n’attaque aucun animal vertébré. De 
Blainville pense que c’est qu’on l’a confondue avec une espéce trés voisine , la Sangsue 
notre , dont il fait un type d’un genre qu’il nomme PseupospELta , et dont les machoires ne 
seraient que des plis de la peau sans aucune dent. Je crois que ce fait mériterait un nou- 
vel examen. L’une et l’autre espéce dévore avec avidité les Lombrics. 

(4) Moquin-Tandon change ce nom en Limnaris , B. 
(5) De Blainv. les nomme Erpospettie. Oken les avait appelées auparavant Heiivo. Telles 

sont : Hir. vulgaris, L. ou H. octoculata, Bergm , Mém. de Stokh. 1757, pl. v1, f. 5-8; — 
N. atomaria , Caren. L. C. pl. xu. Moyes aussi la pl. vide Moquin-Tandon; 

(6) De Blainv. change ce nom en GrospELLE. 
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Nous en avons une espéce qui va souvent a terre poursuivre les Lombries, 
Geobdella trochetii , Blainy., Dict. des Sc. nat. ; Hirud., pl. rv, f. 6. 

> 
Moquin-Tandon, sous le nom d’Avutastome, en décrit méme un sous-genre, 

dont la bouche aurait seulement des plis longitudinaux et assez nombreux , 
Aulast. nigrescens , Moq.-Tand., pl. vi, f. 4. 

A la suite des Néphélis viennent se placer des Brancuiospertes d’Odier , 
remarquables par les machoires au nombre de deux, et l’absence des yeux. 

On en connait une espéce qui vit sur les branchies de I’Ecrevisse (1). 

Toutes ces subdivisions ont le sucoir antérieur peu séparé du corps; dans 
les deux suivantes, il s’en distingue nettement par un étranglement, ne se, 
compose que d’un segment unique, et a l’ouverture transversale. 

Les Hzmocuanis (2), Say., ont, avec cette conformation , huit yeux, le corps 
gréle et les anneaux peu distincts. Leurs machoires sont des points saillants, A 
peine visibles ; elles ne nagent point, marchent 4 la maniére des Chenilles dites 
Géométres, et s’attachent surtout aux poissons. 

Nous en avons une assez fréquente sur les Cyprins, Hirudo piscium, L., 
Reesel, IIL, xxxu (3). 

Les Arnrones, Sav. (4), différent des précédentes parce que leur corps est 
hérissé de tubercules , et que leurs yeux sont au nombre de six; elles vivent 
dans la mer. 

Nos mers nourrissent abondamment |’ Albionne verruqueuse (Hirudo mu- 
ricata, L.), toute hérissée de petits tubercules (5). 

On a nommé Brancuettion (6) un parasite de la Torpille, trés semblable 4 une 
Sangsue, par ses deux ventouses , son corps déprimé, ses plis transverses; sa 
ventouse antérieure , qui parait avoir une trés petite bouche a son bord posté- 
rieur, est portée sur une partie amincie en forme de col, 4 la racine de laquelle 
est un petit trou pour les organes de la génération; il parait y en avoir un autre 
en arriére. 

Les bords latéraux de ses plis, comprimés et saillants, ont été regardés 
comme des branchies, mais je n’y vois point de yaisseaux; son épiderme est 
ample, et ’enveloppe comme un sac trés lache (7). 

(1) Branchiobdella Astaci, Od. Mém. de la Soc. d’Hist. nat. de Paris, tom. I, pl. tv. 
(2) De Blainville , qui leur avait donné le nom de Pisctcoes , adopté par Lamarck, la 

changé encore en IcuryoBpELLeE. Baik 
(5) Aj. Piscicola cephalota, Caren. pl. xu, f. 19, et Moq.-Tand. pl. vir, f. 2; — Piseie. 

tesselata, Moq. f. 5. 
(4) Ce sont les Ponrospetta de Leach et de Blainv. 5 
(5) Aj. Pontobd. areolata; — P. verrucata; — P. Spinulosa , Leach , Miscell. Zool , 

Lxu, LxIv, Lxv; — Hirudo vittata, Chamiss. et Eisenhardt, Noy. ac. nat. Car. t. X, 
pl. xxiv, f. 4. d 

(6) Ce sont les Porypores d’Oken , les Brancmiospriii0n de Rudolphi, les BrancmonpeLia 
de de Blainville. ; : ‘ 

(7) C’est le Branchellion torpedinis de Sav. ;mais on ne doit pas lui associer Vespéce ob- 
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On range communément aussi parmi les Sangsues 

Les Crepsines, Say. ou Grossorores. Johns. (1) 

Qui ont le corps élargi, une ventouse postérieure seulement, et la bouche en 
forme de trompe, et sans sucoir ; mais il ne serait pas impossible que quelques- 
unes appartinssent plutot a la famille des Planaires (2). 

Je le crois encore dayantage des Puyttines, Oken, (5) et des Matacogpetirs, 
Blainv. (4), qui ont aussi des corps élargis, et manquent de trompe et de sucoir 
antérieur. Ce sont des animaux parasites. 

Les Draconneaux (Gorpius, L.) 

Ont le corps en forme de fils, de légers plis transverses en marquent 
seuls les articulations , et lon n’y voit ni pieds , ni branchies, ni tentacu- 
les. Cependant , a l’intérieur, on y distingue encore un systéme nerveux a 
cordon noueux. Peut-étre cependant faudra-t-il définitivement les placer 
avec les Vers intestinaux cavitaires, comme les Némertes. 

Ils habitent dans les eaux douces, dans la vase, les terres inondées , 
quils percent en tous sens, ete. 

Les espéces n’en sont pas encore trés bien distinguées. La plus commune 
(Gordius aquaticus , L.), est longue de plusieurs pouces, presque déliée comme 
un crin, brune, a extrémilés noiratres. 

. seryée sur la Turtue (Hir. branchiata , Menzies, Trans. Linn. 1, xvi, 5), qui parait vrai- 
ment.ayoir des branchies en panache, et qu’il serait nécessaire d’examiner de nouveau. 

(1) De Blainyille les nomme GLossoBDELLEs. 
(2) Hir. complanata , L. ou sexoculata , Bergm. Mém. de Stokh. 1757, pl. v1, f. 12-14; 

— H. trioculata , ib. f. 9-11; — Hir. hyalina, L. Gm. Trembley, Polyp. pl. vir, f.7; — 
Clepsine paludosa , Moq.-Tand. pl. 1v, f. 5, ete. 

(5) Nommeées Errepettes par de Blainy.; — Hir. hippoglossz, Mill. Zool. dan. trv, 1-4. 
(4) Her. grossa, Mill. Zool. dan. xx1. . 
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a eo ers 

LES ANIMAUX ARTICULES (1) 
POURVUS DE PIEDS ARTICULES (2). 

LES CRUSTACES » LES ARACHNIDES ET LES INSECTES. 

Ces trois (3) derniéres classes des animaux articulés que 
Linnzus réunissait sous le nom d'Jnsectes , se distinguent 
par des pieds articulés , au moins au nombre de six (4). Cha- 
que article est tubuleux et contient, dans son intérieur, les 
muscles de l'article suivant, qui se meut toujours par gynglime, 
c’est-a-dire dans un seul sens. 

Le premier article , qui attache le pied au corps , et qui est le 
plus souvent composé de deux piéces (5), se nomme la hanche ; 
le suivant, quiest d’ordinaire dans une situation a peu prés ho- 
rizontale , est la cwzsse , le troisieme , le plus souvent vertical , se 
nomme la jambe ; enfin, il en reste une suite de petits qui po- 
sent a terre , ce qui forme proprement le pied , ou ce qu’on ap- 
pelle le ¢arse. 

La dureté de lenveloppe caleaire ou cornée (6) du plus 

(1) Cette grande division du régne animal, qui comprend les animaux articulés, a été 
traitée entiérement par Latreille 4 la priére de G. Cuvier. 

(2) Je les ai désignés plus laconiquement par la dénomination de Condylopes. Cette série 
d’articulations , dont se compose leur corps, a élé comparée par quelques naturalistes a un 
squelette, ou a la colonne vertébrale. Mais l'emploi de cette dénomination est d’autant plus 
abusif que les articles ou les prétendues vertébres ne sont que des portions plus épaissies 
de la peau, et que cette peau est continue , mais simplement plus mince et presque mem- 
braneuse par intervalles ou dans les jonctions articulaires. Un caractére général qui distin- 
fue ces animaux de tous les autres , pareillement dépourvus de squelette , est leur exuyia- 
bilité ou leur aptitude a changer de peau. La situation de l’encéphale, du pharynx et des 
yeux , établissent , ainsi que dans les animaux plus élevés , les limites du dos et du ventre et 
de leurs appendices respectifs. 

(5) Le docteur Leach forme une classe particuli¢re des Insectes Myriapodes ou Mille- 
pieds. Les Arachnides trachéennes pourraient encore , sous des considérations anatomiques, 
en composer une autre; mais elles ont tant d’aflinités avec les Arachnides pulmonaires, 
que nous n’ayons pas cru devoir les séparer classiquement. 

(4) Hexapodes. Ceux ot leur nombre est au-dela de six, sont appelés Spiropodes par Savi- 
gny. Je les ai désignés , d'une maniére plus précise, sous la dénomination d’Hyperhéxapes 
(au-dela de six pieds). 

(5) Dans beaucoup de Crustacés, la seconde piéce des hanches parait faire partie des cuis- 
ses. Les jambes , ainsi que celles des Arachnides, sont divisées en deux articles. 

(6) D’aprés les recherches d’Auguste Odier , (Mém. de la soc. d'hist. natur. de Paris, 
1825, t. ler, p. 29 et suiv.), la substance de cette enveloppe est d'une nature particuliére, 
qu'il nomme chitine. Suivant lui, le phosphate de chaux forme la plus grande partie des 
sels des téguments des Insectes; tandis que la carapace ou le test des Crustacés en offre 
peu, et abonde en carbonate de chaux , que l’on ne trouve point dans les animaux précé- 
dents. D’autres recherches , celles de Straus surtout, démontrent que les téguments rem- 
placent ici la peau des Vertébrés, ou qu’ils ne forment point de véritable squelette. Les 
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grand nombre de ces animaux tient a celle de l’excrétion qui 
s interpose entre le derme et l’épiderme, ce qu’on appelle dans 
Phomme le t’ssu muqueua. Cest aussi dans cette exerétion que 
sont déposées les couleurs souvent brillantes et si variées qui les 
décorent. 

Ces animaux ont toujours des yeux qui peuvent étre de deux 
sortes ; les yeux simples ou lisses (1), qui se présentent sous la 
forme d’une trés petite lentille, communément au nombre de 
trois , et disposés en triangle sur le sommet de la téte; et les 
yeux composés ou a facettes , dont la surface est divisée en une 
infinité de lentilles différentes , appelées facettes ,et A chacune 
desquelles répond un filet du nerf optique. Ces deux sortes 
peuvent étre réunies.ou séparées selon les genres ; on ne sait 
pas encore si, lorsqu’elles existent simultanément , leurs fonc- 
tions sont essentiellement différentes ; mais dans lune et l’autre 
la vision se fait par des moyens trés différentsde ceux qui ont 
lieu dans Veil des Vertébrés' (2). 

D’autres organes qui paraissent ici pour la premiére fois, et 
qui se trouvent dans deux de ces classes, les Crustacés et les In- 
sectes(3), les antennes, sont des filaments articulés et infini- 
ment diversifiés pour la forme , souvent méme selon les sexes, 
tenant a la téte , paraissant éminemment consacrés a un toucher 
délicat, et peut-étre 4 quelque autre genre de sensation dont 
nous n/avons pas d’idée, mais qui pourrait se rapporter a l'état 
de latmosphére. 

Ces animaux jouissent du sens de l’odorat et de celui de louie : 
quelques-uns placent le siége du premier dans les antennes (4) ; 
d’autres, comme Duméril, aux orifices des trachées; d’au- 

observations d’Odier combattent aussi toutes les analogies que I’on avait voulu établir a 
cet égard. 

(1) Ocelli stemmata. 
(2) Voyez un mémoire de Marcel de Serres sur les yeux composés et les yeux lisses des 

Insectes , Montpellier, 1815, 1 vol. in-8°. Yoyes aussi les observations de de Blainville 
sur les yeux des Crustacés , consignées dans le Bulletin de la Société philomatique. Nous 
reviendrons plus bas sur ce sujet. 

(5) Et méme dans les Arachnides, mais sous des formes etavec des fonctions différentes. 
(4) Relativement aux insectes , et lorsqu’elles se terminent en massue plus ou moins dé- 

veloppée , ou bien qu’elles sont accompagnées d’un grand nombre de poils. Suivant Robi- 
neau Desvoidy , les antennes intermédiaires des Crustacés Décapodes sont l’organe olfactif 
(Bull. des Scienc. nat. mai 1827). Mais il ne cite 4 Pappui de son sentiment aucune expé- 
rience directe. Il semblerait d’ailleurs que, dans les Crustacés trés carnassiers , iels que 
les Gécarcins et autres , cet organe devrait étre comparativement plus développé, et nous | 
observons positivement le contraire. Ses idées sur la composition extérieure des Crustacés 
Décapodes , supposent l’existence d’un squelette. Mais pour ne pas agir arbitrairement , 
il aurait da commencer par établir la connexion de ces animaux avec les poissons , et ne 
pas admettre , comme fait positif, ce qui est , au moins, en question. 

TOME Il. 18 
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tres encore, comme Marcel de Serres, dans les palpes ; mais 
ces opinions ne sont pas appuyées sur des faits positifs et con- 
cluants. Quant a louie, les Crustacés décapodes , et quelques 
Orthoptéres ont seuls une oreille visible. 

La bouche de ces animaux présente une grande analogie 
qui, d’aprés les observations de Savigny (1), sétend méme, 
du moins relativement aux Insectes héxapodes, a ceux qui ne 
peuvent que sucer des aliments liquides. 

Ceux qu'on appelle Broyewrs, parce quils ont des machoires 
4 

propres a triturer les aliments, les présentent toujours par 
paires latérales , placées au-devant les unes des autres ; la paire 
antérieure se nomme spécialement mandibules ; les piéces qui 
les couvrent en ayant et en arriére portent le nom de /evres (2) , 
et celle de devanten particulier celui de /abre. On appelle palpes 
ou antennules des filaments articulés attachés aux machoires ou 
i la lévre inférieure, et qui paraissent servir a l’animal pour 
reconnaitre ses aliments. Les formes de ces divers organes dé- 
terminent le genre de nourriture aussi nettement que les dents 
des Quadrupédes, A la lévre inférieure (3) adhére communé- 

(1) Mémoires sur les animaux sans vertébres. L’idée mére avait été consignée, mais 
sans développement, dans mon Hist. génér. des Insectes. 

(2) Il s’agit ici plus particuliérement des Insectes a six pattes ou Hexapodes. 
(5) Ou plus simplement lévre, puisque l’autre a recu le nom de labre. Elle est protégée , 

en devant, par une piéce cornée, plus ou moins grande , formée par un prolongement cu- 
tané et articulé a sa base d’une portion inférieure de la téte, appelée menton. Ses palpes, 
toujoursau nombre de deux, sont distingués des maxillaires , par l’épithéte de labiaux, Lors- 
que ceux-cisont au nombre de quatre , on les désigne par les dénominations d’externes et 
d’internes. On regarde les derniers comme une modification de la division extérieure et ter- 
minale de la machoire. Cette piéce, que Fabricius, relativement a ses Ulonates ou les Orthop- 
téres , nomme galea, n’est encore que la méme division maxillaire , mais plus dilatée, 
voulée et propre 4 recouyrir la division interne qui, ici, 4 raison de sa consistance écail- 
leuse et de ses dents , ressemble 4 une mandibule. Dans les derniers Insectes, et surtout 
dans les Libellules ou Demoiselles, Vintérieur de la cavité buccale offre un corps mou ou 
vésiculeux , distinct de la lévre, et qui, comparativement aux Crustacés , parait étre la 
langue proprement dite (Labiwm, Fab.). Cette piéce est peut-étre représentée par ces di- 
visions latérales de la languette qu’on nomme paraglosses (voyes les Coléoptéres carnas- 
siers, les Hydrophiles, les Staphylins , les deux piéces en forme de pinceau qui terminent 
lalévre des Lucanes, les Apiaires, etc.). Les insectes précités, savoir les Orthoptéres et les 
Libellules de Linneus, nous montrent évidemment , que cette portion membraneuse et 
terminale de la lévre inférieure , qui fait plus ou moins de saillie entre ses palpes, trés 
prolongée surtout dans plusieurs Hyménoptéres, est trés distincte de cette caroncule inté- 
rieure , que je considére comme la langue proprement dite ; et cependant presque tous 
les entomologistes désignent cette extrémité extérieure de la lévre sous le nom de languette. 
Mais il est vrai de dire que la langue proprement dite est ordinairement si intimement 
unie avec la lévre, que ces parties se confondent au premier coup d’eil. Le pharynx est si- 
tué au milieu de la face antérieure de cette lévre , un peu au-dessus de sa racine , et dans 
les Coléoptéres, pourvus de paraglosses, au point de leur réunion. Pour bien connaitre la 
composition primitive de la lévre inférieure , il faut l'étudier dans les larves mémes , prin- 
cipalement dans celles des Coléoptéres carnassiers aquatiques (royes les généralités de la 
classe des Insectes), 
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ment la langue (ou languette , legula ). Tantot ( les Abeziles , et 
plusieurs autres Insectes hyménopteres ) elle se prolonge consi- 
dérablement , ainsi que les machoires, et forme une sorte de 
fausse trompe (promusczs), ayant le pharynx a sa base, sou- 
vent recouvert par une espéce de sous-labre, appelé par Sa- 
vigny ¢pipharynea (1); tantét( Hémipteres et Depteres ) les man- 
dibules et les machoires sont remplacées par des piéces écail4 
leuses, en forme de soies ou de lancettes , recues dans une 
gaine tubulaire , alongée, soit cylindrique et articulée , 
soit plus ou moins coudée et terminée par des espéces de lé- 
vres. Ces parties composent alors une véritable trompe. Dans 
dautres insectes suceurs (Lépidopteres) , les machoires seules se 
prolongent considérablement , se réunissent pour former un 
corps tubulaire , en forme de soie , ayant lapparence dune Jan- 
ive longue, trés déliée et roulée en spirale (spzvztrompe, Lars.) ; 
es autres parties de la bouche sont trés rappetissées. Quelque- 
fois, comme dans beaucoup de Crustacés, les pieds antérieurs 
se rapprochent des machoires , en prennent la forme , exercent 
une partie de leurs fonctions, et !ondit alors que les machoires 
sont multipliées ; il peut méme arriver que les vraies machoires 
soient tellement réduites , que les pieds maxillaires , autrement 
pieds-machoires , soient obligés de les remplacer en entier. 
Mais quelles que soient les modifications de ces parties, il y a 
toujours moyen de les reconnaitre, et de ramener ces change- 
ments a un type général (2). 

(1) Dans beaucoup de Culéoptéres, au-dessous du labre est une piéce membraneuse , 
qui me parait étre l’analogue de I’épipharynx. La labre est relativement a elle , ce qu’est 
le menton par rapport a la lévre. 

(2) C’est par l’étude comparative et graduelle dela houche des Crustacés, quel’on pourra 
acquérir des notions exactes sur Jes diverses transformations de ces parties et le moyen 
d’établir une concordance générale , sinon certaine, du moins probable , entre ces divers 
organes considérés dans les trois classes. Les mandibules, les machoires et la lévre sont , 
au fond , des sortes de pieds appropriés aux fonctions masticatoires ou buccaux , mais sus- 
ceptibles , par des modifications, de devenir des organes locomotiles. Ce principe s’éten , 
méme aux antennes , ou du moins aux deux intermédiaires de celles des Crustacés. En l’a- 
doptant , il sera facile de ramener 1a composition de ces organes aun type général. Les 
Arachnides et les Myriapodes, ainsi que nous le verrons plus bas, ne présenteront plus ; 
sous cerapport, d’anomalie. — 
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PREMIERE CLASSE DES ANIMAUX ARTICULES 

ET POURVUS DE PIEDS ARTICULES. 

, * 
LES CRUSTACES ( Crustacea ) , 

Sont des animaux articulés , a pieds articulés , respirant par 
des branchies recouvertes dans les uns par les bords d’un test 
ou carapace , extérieures dans les autres , mais qui sont renfer- 
mées dans des cayités spéciales du corps, receyant lair par 
des ouvertures placées 4 la surface de la peau. Leur circulation 
est double et analogue a celle des Mollusques. Le sang se rend 
du cceur, situé sur le dos, aux différentes parties du corps, d’ou 
il revient aux branchies , et de 1a retourne au cceur (1). Ces 
branchies, situées , tant6t ala basedes_ pieds, ou sur les pieds 
mémes , tanlot sur les appendices inférieurs de ’abdomen, for- 
ment , soit des pyramides composées de lames empilées ou hé- 
rissées de barbes , soit des panaches, de simples lames , et pa- 
raissent méme dans quelques-unes uniquement constiluées par 
des poils. 

Quelques zootomistes, et spécialement le baron Cuvier , 
nous avaient fait connaitre le systeme nerveux de plusieurs 
Crustacés de divers ordres. Le méme sujet vient d’étre traité 
a fond par Victor Audouin et Milne Edwards , dans leur 
troisiéme Mémoire sur l’anatomie et la physiologie des animaux 
de cette classe (Ann. des scienc. nat. , xiv, 77 ), et il ne nous 
manque plus , pour compléter ces recherches , que la publica- 
tion de celles qu’a faites Straus sur les Branchiopodes , et 
notamment sur les Limules, dont ces deux naturalistes n’ont 
point parle. 

« Le systéme nerveux des Crustacés, soumis a leurs obser- 

(1) Voyes, ci-aprés , lordre des Décapodes. 
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vations, se présente, nous disent-ils, sous deux aspects trés 
différents , qui constituent les deux extrémes des modifications 
qu il offre dans les Crustacés. Tantét , comme cela a lieu dans 
le Talitre , cet appareilest formé par un grand nombre de ren- 
flements nerveux , semblables entre eux , disposés par paires , 
et réunis par des cordons de communication, de maniére a 
former deux chaines ganglionnaires , distantes l’une de l'autre 
et occupant toute Te londee de lanimal. Tantét, au con- 
traire , ilse compose uniquement de deux ganglions ou renfle- 
ments noueux , dissemblables par leur forme , leur volume et 
leur disposition , mais toujours simples et impairs , et situés ’un 
a la téte et autre au thorax. C’est ce que l’on rencontre dans 
le Maja. » 

« Certes, au premier abord , ces deux modes dorganisation 
semblent étre essentiellement différents , et si l’on bornait l’é- 
tude du systéme nerveux des Crustacés a ces deux animaux , il 
serait bien difficile de reconnaitre dans la masse nerveuse cen- 
trale duthorax du Maja, l’analogue des deux chaines ganglion- 
naires , qui occupent,la méme partie du corps dans le Talitre. 
Mais silon se rappelle les divers faits que nous avons rapportés 
dans ce Mémoire, on arrivera nécessairement a ce résultat re- 
marquable. » 

Ils y ont été conduits par l'étude exacte du systeme nerveux de 
divers Crustacés intermédiaires , formant autant de chainons de 
cette série, tels que les Cymothoés (1), les Phyllosomes (2), le Ho- 
mard (3), les Palémons et les Langoustes. Ils se sont aussi 
étayés des observations du baron Cuvier et de Tréviranus. Ils 
en déduisent cette conséquence, que malgré ces différences 
de disposition , le systeme nerveux des Crustacés est cependant 
formé des mémes éléments qui, isolés chez les uns , et unifor- 
mément distribués dans toute la longueur du corps , présentent 
chez les autres divers degrés de centralisation , d’abord de de- 
hors en dedans, ensuite dans la direction longitudinale; et 
qu enfin ce rapprochement dans tous les sens, est porté a son ex- 
tréme, lorsquil n’existe plus qu’un noyau unique au thorax ( les 
Crabes proprement dits ou Brachyures). De tous les Décapo- 

(1) Ordre des Isopodes. 
(2) Ordre des Stomapodes. 
(5) Voyez pour ce sous-genre et les deux suivants , ’ordre des Décapodes , famille des 

Macroures. 
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des Macroures observés par Victor Audouin et Milne Ed- 
wards , la Langouste serait celui dont le systeme veineux serait 
le plus centralisé ; et dans notre méthode , en effet, ce Crustacé 
est peu éloigné des Brachyures. Mais il n’en serait pas de méme 
des Palémons et du Homard; car, suivant eux, les premiers se 
rapprocheraient plus, sous ce rapport, des Langoustes que le 
Homard , tandis que , dans notre distribution , ce dernier Crus- 
tacé précéde les Palémons , disposition qui nous parait fondée 
sur plusieurs caractéres trés naturels. 

Les Crustacés sont aptéres ou privés d’ailes, munis de deux 
yeux a facettes, mais rarement d’yeux lisses, et communément 
de quatre antennes. Ils ont, pour la plupart (les Peecilopodes 
exceptés ), trois paires de machoires ( les deux supérieures 
qu’on désigne sous le nom de mandibules ,comprises ) , autant 
de pieds-machoires (1), mais dont les quatre derniers devien- 
nent, dans un grand nombre, de véritables pieds, et dix 
pieds proprement dits, tous terminés par un seul onglet. 
Lorque les deux derniéres paires de pieds-machoires remplis- 
sent les mémes fonctions , le nombre de pieds est alors de qua- 
torze. La bouche présente aussi, de méme que dans les Insec- 
tes , un labre, une languette, mais point de lévre inférieure 
proprement dite ou comparable a celle de ces derniers ; la troi- 
siéme paire de pieds-machoires ou la premiére, ferme exté- 
rieurement la bouche et remplace cette partie. 

Les organes sexuels , ou ceux des males au moins , sont tou- 
jours doubles, et situés sous la poitrine ou a lorigine inférieure 
de cette partie postérieure et abdominale du corps qu’on nomme 
communément queue ; ils ne sont jamais postérieurs. Leurs té- 
guments sont ordinairement solides, et plus ou moins caleaires. 
Ces animaux changent de peau, et conservent généralement 
leur forme primitive et leur activité naturelle. [ls sont carnas- 
siers pour la plupart , aquatiques , et vivent plusieurs années. 
Ils ne deviennent adultes ou propres a la génération qu’aprés 

o 

(1) Méchotres auxiliaires, dans la nomenclature de Savigny, du moins quant aux 
Crustacés décapodes. Les deux supérieurs formant, dans les Amphipodes et les Isopodes , 
une sorte de lévre, il les appelle , dans ce cas, lévre auriliaire. Relativement aux Faucheurs 
ou Phalangium, genre d’Arachnides, il distingue leurs mfchoires, en mdchotres princi- 
pales, celles qui tiennent aux palpes (faux palpes selon lui) et en mdchoires surnumé- 
ratres, celles qui tiennent aux quatre premiéres pattes. Les piéces des mémes animaux , 
qu’on a considérées comme des mandibules , sont pour lui des maw#dibules succédancées. A 

Yégard des Scolopendres , il admet deux lévres auxiliaires. 
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un certain nombre de mues. A l’exception d’un petit nombre, 

ou les changements de peau influent un peu sur leur forme 

primitive , modifient ou augmentent leurs organes locomoti- 

les , ces animaux sont en naissant, et A la grandeur prés , tels 

quils seront toute leur vie. 
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DIVISION 

DES CRUSTACES EN ORDRES. 

La situation et la forme des branchies , la maniére dont la 
iéte s’arlicule avec le trone (1), la mobilité ou la fixité des 
yeux (2), les organes masticatoires, les téguments, seront la 
base de nos divisions , et donneront lieu aux ordres suivants (3). 

Nous partagerons cette classe en deux sections , les Maracos- 
TRACES et les Enromostracés (4). Les premiers ont généralement 
des téguments trés solides, d’une nature caleaire , de dix ou 
quatorze pieds (5) ordinairement onguiculés ; la bouche, située 
comme d’ordinaire , est composée d’un labre , d'une langue , de 
deux mandibules (portant souvent un palpe ), de deux paires 
de machoires recouvertes par des pieds-machoires. Dans un 
grand nombre , les yeux sont portés chacun sur un pédicule 
articulé et mobile , et les branchies sont cachées sous les bords 
latéraux du test ou de la carapace ; dans les autres , elles sont 
ordinairement placées sous le post-abdomen. Cette section se 
compose de cing ordres : les Décaroves, les Sromaropes , les 
Lemoprropes, les Ampuiropss , et les [soropes. Les quatre pre- 
miers embrassent le genre Cancer de Linneus , et le dernier , 
celui quil nomme Onzscus ( Cloporte ). _ 

Les Entomostracés ou Insectes a coquille, de Miller, se com- 
posent du genre Monoculus de Linneus. Ici les téguments sont 

— 

(1) Voyes, a Végard de cette expression et celle du thorax, employées souvent d’une 
maniere arbitraire , les généralités de la classe des Insectes. 

(2) Ges organes sont pédiculés et mobiles ou sessiles ct fixes. Tel est le caractére d’aprés 

lequel Lamarck a divisé la classes des Crustacés en deux grandes coupes , les Pédiocles 

et les Sessiliocles, dénominations auxquelles le docteur Leach a substitué , mais en restrei- 

enant cette application aux Malacostracés , celles de Podophthalmes et d’Edriophthalmes. 
Gronovius avait, le premier , employé cette considération. 

(5) Quoique nous n’ayons pas encore un grand nombre d’observations sur le syst¢me ner- 
veux des Crustacés, celles qu’on a recueillies appuient néanmoins nos divisions. 

(4) On pourrait encore, d’aprés la présence ou Vabsence des mandibules , les diviser en 

dentés et en édentés. Jurine fils avait déja proposé ces divisions, dans son beau Mémoire sur 

lArgule foliacé. 
(5) Les quatre antérieurs , lorsqu’il y en a quatorze, sont formés par les quatre derniers 

pieds-michoires. Dans les Décapodes, les six pieds-machoires sont appliqués sur la bouche 
et font l’office de machoires. 
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cornés , trés minces , et un test en forme de bouclier d’une a 
deux piéces, ou bien en forme de coquille bivalve, recouvre 
ou renferme le corps du plus grand nombre. Les yeux sont 
presque toujours sessiles, et souvent il n’y en a qu'un. Les pieds, 
dont la quantité varie, sont dans la plupart uniquement pro- 
pres a la natation et sans onglet au bout. Les uns, ayant une 
bouche antérieure, composée dun labre , de deux mandibules 
(rarement pourvues de palpes) , d’une langue, d’une a deux 
paires de machoires au plus, dont les extérieures 4 nu ou point 
recouyertes par des pieds-machoires , se rapprochent des Crus- 
tacés précédents. Dans les autres Entomostracés , et qui sem- 
blent 4 plusieurs égards avoisiner les Arachnides, tantét les 
organes masticateurs sont simplement formés par les hanches 
des pieds , avancées et disposées en maniére de lobes, hérissés 
de petites épines, autour dun grand pharynx central; tantot 
ils composent un petit siphon ou bec, servant de sucoir , ainsi 
que dans plusieurs Arachnides et dans plusieurs insectes, ou 
bien ne se montrent ‘pas ou presque pas a l’extérieur, soit que 
le siphon soit interne , soit que la succion s’opére a la maniére 
d’une ventouse. Ainsi les Entomostracés sont dentés ou édentés. 
Les premiers formeront notre ordre des Brancuioronss (1) , et 
les seconds , celui de Pxcitoropss, qui, dans la premiére édition 
de cet ouvrage, n’étaient qu'une section de l’ordre précédent. 

Les fossiles singuliers, appelés Tritosrres, et dont M. Bron- 
gniart, notre confreére a l’académie royale des sciences, a donné 
une excellente monographie, étant considérés par lui, ainsi que 
par beaucoup d’autres naturalistes , comme des Crustacés voi- 
sins des Entomostracés, nous en traiterons succinctement, a la 
suite de ceux-ci. 

(1) Dans mon ouyrage intitulé : Famelles naturelles du régne animal, les Entomostracés 
sont partagés en quatre ordres : les Lophyropodes, les Phyllopodes, les Xiphosures et les 
Siphonostames. 

Tells 19 
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PREMIERE DIVISION GENERALE. 

LES MALACOSTACES ( Maracostrocea. ) 

Les Malacostracés se partagent naturellement en ceux dont 
les yeux sont portés sur un pédicule mobile et ceux ou ces or- 
ganes sont sessiles et immobiles. 

MALACOSTRACES A YEUX PORTES SUR UN PEDICULE MOBILE 
ET ARTICULE. 

LES DECAPODES ET LES STOMAPODES EN GENERAL 

Dont les yeux (1) portés sur un pédicule mobile, de deux arti- 
cles, se logeant dans des fossettes ; ils distinguent ces Crustacés 
de tous les autres. Considérés anatomiquement , ils paraissent 
s’en éloigner encore (Lecons d’anatom. comparee de Cuvier; An- 
nales des scienc. natur., tom. x1°) , en ce quils sont les seuls 
qui nous offrent des sinus out le sang veineux se rassemble , 
avant que de se rendre aux branchies , pour revenir au cceur. 

Les Décapodes et Stomapodes se ressemblent par plusieurs 
caractéres communs. Une grande écaille, quelquefois divisée 
en deux, appelée test ou carapace recouvre par devant une por- 

tion plus ou moins étendue de leurs corps. Ils ont tous quatre 
antennes (2), dont les mitoyennes terminées par deux ou trois 
filets; deux mandibules portant chacune prés de leur base un 
palpe divisé en trois articles et ordinairement couché sur elles ; 
une langue bilobée ; deux paires de machoires; six pieds-ma- 
choires , mais dont les quatre postérieurs sont , dans quelques- 
uns, transformés enserres ; dix ou quatorze (dans ceux ou les 
quatre pieds-machoires ont cette forme) pieds. 

(1) Suivant de Blainville, derriére leur cornée est une choroide percée d’une infinité de 
trous , puis un véritable cristallin , appuyé sur un ganglion nerveux et divisé en une mul- 
titude de petits faisceaux. 

(2) Il faut y distinguer le pédoncule (stipes) et la tige (caulis, funiculus). Le pédoncule 
est plus épais , cylindracé , et composé de trois articles , nombre qui semble propre a ces 
organes considérés dans un état rudimentaire ouimparfait. La tige est sétacée et divisée en 
une quantité variable de trés petits articles. Celle des extérieures est simple ; mais celle des 
intérieures est formée de deux filets au moins et dans plusieurs Décapodes Macroures , de 
trois. En passant graduellement de ceux-ci aux Brachyures, ces antennes se raccourcissent, 
de maniére que les latérales au moins, sont trés petites dans plusieurs quadrilatéres. Les 
deux divisions terminales des intermédiaires forment alors une sorte de pince 4 deux bran- 
ches, ou doigts inégaux et articulés, 



” 

DECAPODES. 145 

Dans le plus grand nombre, les branchies, au nombre de 
sept paires , sont cachées sous les bords latéraux du test; les 
deux paires antérieures sont situées a l’origine des quatre der- 
niers pieds-machoires, et les autres a celle des pieds proprement 
dits. Dans les autres Crustacés , elles sont annexées sous forme 
de houppes, a cing paires de pattes en nageoire , situées sous 
le post-abdomen. Le dessous de cette partie postérieure du 
corps est pareillement muni, dans les autres, de quatre a cing 
paires d’appendices bifides. 

PREMIER ORDRE DES CRUSTACES. 

LES DECAPODES (Decaropa.) 

Ont la téte intimement unie au thorax , et recouverte avec 
lui par un test ou carapace entiérement continu, mais offrant 
le plus souvent des lignes enfoncées , le divisant en diverses ré- 
gions qui indiquent les places occupées par les principaux or- 
ganes intérieurs (1). Leur mode de circulation offre quelques 
caracteres qui les distinguent des autres Crustacés. Le coeur (2) 
bien circonscrit, de forme ovalaire et 4 parois musculaires , 
donne naissance a six tronces vasculaires , dont trois antérieurs , 
deux inférieurs et le sixiéme postérieur. Des trois artéres anté- 
rieures , la médiane (l’ophtalmzque ) se distribue presque exclu- 
sivement aux yeux; les deux autres (les antennazres) se répan- 
dent sur la carapace , les muscles de l’estomac , sur une portion 
des viscéres et sur les antennes; les deux inférieures (les hépa- 
tiques) portent le sang au foie; la derniére (ou Vartére ster- 
nale) ,la plus volumineuse de toutes, et qui nait tantot a gau- 

(1) Desmarest, dans son Histoire naturelle des Crustacés fossiles , et dans son ouvrage 
ayant pour titre Considérations générales sur la classe des Crustacés, a présenté a cet 
égard une nomenclature ingénieuse, fondée sur la concordance des portions de la surface 
extérieure de la carapace avec les organes qu’elles recouvrent. Mais outre que le test de 
plusieurs Crustacés Décapodes ne présente aucune impresssion, ou qu’elles y sont presque 
oblitérées, ces dénominations peuyent étre remplacées par d’autres beaucoup plus simples , 
plus familiéres et en rapport avec ces mémes organes, comme le milieu ou le centre , ’ex- 
trémité antérieure et lextrémité postérieure , les cétés , etc. ; il nous parait inutile de sur- 
charger ici la nomenclature. 

(2) Ces observations sont extraites dubeau Mémoire de Victor Audouin et Milne-Ed- 
wards, inséré dans les Annales d’histoire naturelle, tom. XI, 285-514, et 552-595. On 
pourra encore consulter les Mémotres du muséum d'histoire naturelle , ou Geoffroi St-Hi- 
laire a inséré le fruit de ses curieuses recherches sur les parties solides et la circulation du 
Homard. 
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che , tantot a droite de la partie postérieure du corps , est prin- 
eipalement destinée a porter le fluide nournicier 4 ’abdomen 
et aux organes de la locomotion. Elle fournit un grand nombre 
de vaisseaux d'un yolume considérable , parmi lesquels il faut 
surtout remarquer celui qu Audouin et Milne-Edwards nom- 
ment Tartére abdominale supérieure, parce qu'elle sort de 
la partie postérieure de cette arlére (un peu avant larticula- 
tion du thorax et de abdomen, appelée vulgairement la 
queue), et quelle pénétre bientot dans Vabdomen (la queue ) , 
ou elle se partage en deux grosses branches , continuant son 
trajet en arriere, el se terminant a l’anus , en s’amincissant de 
plus en plus. Le sang, qui a servi a la nutrition de ces divers _ 
organes , et qui est ainsi devenu veineux , afflue de toutes parts 
dans deux vastes sinus (1), un de chaque coté , au-dessus des 
pattes , et formés de golfes veineux , réunis en une série longi- 
tudinale, en maniére de chaine. Il se rend dans un vaisseau 
externe (efferent) des branchies, sy renouvelle, redevient 
artériel, passe dans un vaisseau interne (afferent), et se 
dirige ensuite vers le coeur, en traversant des canaux (bran- 
chio-cardiaques ) logés sous la voute des flancs. Tous les canaux 
dun méme coté se réunissent en un large tronc, sabouchent 
avec la partie latérale et correspondante du coeur, par une ou- 
verture unique, dont les replis forment une double valyule ou 
soupape, ets ouvrent pour que le sang puisse aller des branchies 
ace viscére, mais se fermant pour lui interdire une marche op- 
posée, ou l’empécher de passer du cceur aux organes respira- 
toires. Examiné a lintérieur , le cour offre un grand nombre 
de faisceaux et de fibres musculaires entre-croisés dans divers 
sens , et composant plusieurs petites loves, au-devant des ori- 
fices des artéres. Ces loges sont autant de petiles oreillettes , qui 

(1) Ces savants naturalistes les comparent aux deux cceurs latéraux des Céphalopodes , et 
cette analogie a regu la sanction du baron Cuvier, dans son Rapport général sur les travaux 
de l’Académie royale des sciences , pour l’année 1827; mais c’est une idée que j’avais 
communiquée 4 Audouin, et qui était une conséquence toute naturelle de mon opinion 
sur la circulation des Crustacés , et que j’avais consignée dans une note de mon Esquisse 
d'une distribution générale du régne animal, pag. 5. Comme ces naturalistes n’ont fait 
ancune mention de ce que j’avais écrit 4cet égard , soit dans cette brochure , soit dans mon 
ouvrage sur les familles du régne animal, je rapporte ici cette note : « Une opinion que je 
soumets au jugement des zootomistes, et plus spécialement de Cuvier, est que , dans les 
Invertébrés ow il existe une circulation, lorgane appelé ceur représente, par ses fonctions, 
un ventricule gauche. Le foyer de la circulation , trés concentré dans les premiers Verté- 
brés, s’affaiblirait ainsi graduellement , et de maniére qu’enfin il n’y aurait plus de circu- 
lation. Le vaisseau dorsal des Insectes ne serait plus quel’ébauche du ceeur des Mollusques* 
et des Crustacés. » V’ajouterai que ,dans mon Histoire naturelle des Crustacéset des In- 
sectes , qui date de plus de vingt-cing ans, j’avais rectifié erreur de Resel par rapport au 
cordon neryeux de la moelle épiniére , qu’on avait pris pour un yaisseau, 
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communiquent facilement entre elles , lorsqu il se dilate, mais 
qui paraissent former, pour chaque vaisseau , dans sa contrac- 
lion, pareil nombre de petites cellules, dont la capacité est en 
rapport avec la quanlité du sang des vaisseaux qui leur sont 
propres. Ces vaisseaux débouchent dans |’intérieur du cceur par 
huit ouvertures, les deux latérales 4 soupape dont nous avons 
parlé plus haut, comprises; tel est, a quelques modifications 
prés (1), le systéme général de la circulation des Décapodes. 

La face supérieure du cerveau (2) est partagée en quatre lo- 
bes , dont les mitoyens fournissent chacun , de leur bord anté- 
rieur , le nerf optique qui se porte directement dans le pédon- 
cule de l’eeil , et s’y divise en une multitude de filets , se rendant 
chacun 4 autant de facettes de la cornée de ces organes. La 
face inférieure du cerveau produit quatre autres nerfs qui vont 
aux antennes et donnent aux parties voisines quelques filets. 
De son bord postérieur naissent deux cordons nerveux fort 
alongés, embrassant latéralement l’cesophage , et se réunissant 
en dessous. La, comme dans les brachyures, cette réunion 
n’a lieu qu’au milieu du thorax , et la moelle médullaire prend 
ensuite la forme d’un anneau , et sous des proportions huit fois 
plus grandes que le cerveau; cet anneau donne naissance, de 
chaque cété, a six nerfs, dont l’antérieur se rend aux parties de 
la bouche , et les cing autres aux cing pattes duméme coté. Du 
bord postérieur par un autre nerf, se rendant dans la queue , 
sans produire de ganglions sensibles , et paraissant représenter 
le cordon nerveux ordinaire. Ici, comme dans les Macroures , 
les deux cordons nerveux , avant que de se réunir sous l’ceso- 
phage, donnent chacun naissance, au milieu de leur longueur , 
aun gros nerf se rendant aux mandibules et a leurs muscles. 
Réunis , ils forment un premier ganglion médian (sous-cervi- 
cal), fournissant des nerfs aux machoires et aux pieds-ma- 
choires (3). Rapprochés, ensuite , dans toute leur longueur , 
ils offrent successivement onze autres ganglions, dont les cing 

(1) Voyes les généralités de la famille des Macroures. 
(2) Ces observations sont extraits des Lecons d’anatomie comparée de Cuvier. Voyez , 

pour d’autres détails et quelques faits particuliers , le Mémoire précité d’Audouin et 
Milne Edwards, 

(5) D’aprés Straus , la division antérieure du corps des Limules, celle qui est recouverte 

par un bouclier sémi-lunaire, ne présente aussi, outre le cerveau , que le méme ganglion : 

d’ou l’on peut déduire que les organes locomotiles inférieurs correspondent aux parties de 

la bouche des Décapodes , des Stomapodes, et méme des Arachnides; et que ceux de 

l'autre division du corps ou du second bouclier sont analogues aux pieds des mémes 

Décapodes. 
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premiers donnentchacun des nerfs a autant de paires de pattes , 
et les six autres fournissent ceux de la queueg celle des Pagu- 
res a quelques ganglions de moins, et ces Crustacés paraissent 
ainsi faire le passage des Brachyures aux Macroures. Nous ajou- 
terons que Serres a cru reconnaitre, dans ces Crustacés Dé- 
capodes, des vestiges du grand nerf symphatique (1). 

Les bords latéraux de la carapace ou test se replient en des- 
sous pour recouvrir et garantir les branchies , mais laissent an- 
térieurement un vide pour le passage de Peau. Quelquefois 
méme (voyez Dorippe) Vextrémité postérieure du thorax 
présente, a cette fin, deux ouvertures particuliéres. Ces bran- 
chies sont situées a la naissance des quatre derniers pieds-ma- 
choires et des pattes; les quatre antérieures sont moins éten- 
dues. Les six pieds-machoires sont tous de forme différente , 
appliqués sur la bouche, et divisés en deux branchies, dont l’ex- 
térieure ala forme d’une petite antenne , formée dun pédon- 
cule et d'une tige sétacée et pluriarticulée : on l’'a comparée a 
un fouet (Palpus flagelliformis). (2) Les deux pieds anté- 
rieurs , quelquefois méme les deux ou quatre suivants , sont en 
forme de serres. L’avant-dernier article est dilaté, comprimé 
et en forme de main; son extrémité inférieure se prolonge 

-en une pointe conique , représentant une sorte de doigt, 
opposé a un autre , formé par le dernier article, ou le 
tarse propre. Celui-ci (3) est mobile, et a recu lenom de pouce 
(pollea) ; Vautre , ou le fixe, est censé étre l'index (index ). Ces 
deux doigts sont aussi appelés mordants. Le dernier est quel- 
quefois trés court, sous la forme d’une simple dent, lautre 
alors se replie en dessous. La main, ainsi que les doigts forme- 
ront pour nous la pince proprement dite. On nomme carpe l’ar- 
ticle précédent , ou l'antépénultiéme. 

Les proportions respectives et la direction des organes loco- 
motiles sont telles , que ces animaux peuvent marcher de cété, 
ou a reculon. 

Excepté le rectum , qui va s’ouvrir au bout de la queue (4) , 

(1) Audouin et Milne Edwards ont observé dans le Maja etla Langouste un nerf analogue 
i celui que Lyonet nomme récurrent , dans son Anatomie de la Chenille du saule. On leur 
doit aussi la découverte des autres nerfs gastriques. 

(2) Leur base offre une lame tendineuse, longue et velue. 
(5) La main posée de tranche , le doigt est supérieur. 
(4) Cette suite de segments qui, dans les Crustacés des premiers ordres , succédent immé- 

diatement 4 ceux auxquels sont annexées les cing derniéres paires de pieds , compose ce que 
jappelle post-abdomen. La dénomination de queue , qu’on a coutume de lui donner, et 
que nous conseryons, afin de nous préter au langage ordinaire , est trés impropre ; elle ne 
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tous les viscéres sont renfermés dans le thorax, de sorte que 
cette portion du corps représente le thorax et la majeure partie 
de abdomen des insectes. L’estomac , soutenu par un sque- 
lette cartilagineux , est armé a l’intérieur de cing piéces osseu- 
ses et dentelées, qui achévent de broyer les aliments. On y 
voit, dans le temps de la mue, qui arrive vers la fin du prin- 
temps, deux corps calcaires, ronds, convexes dun cété et pla- 
nes de autre, qu’on appelle vulgairement yews d’ecrevisse , et 
qui, disparaissant aprés la mue, donnent lieu de présumer 
quils fournissent la matiére du renouvellement du test. Le foie 
consiste en deux grandes grappes de vaisseaux aveugles , rem- 
plis dune humeur bilieuse , qu’ils versent dans Intestin , pres 
du pilore. Le canal alimentaire est court et droit. Les flanes of- 
frent une rangée de trous, placés immédiatement a l'insertion 
des branchiés, mais qu’on ne découvre que lorsqu’on enléve 
ces organes. Le plastron, vu a l’intérieur, présente , du moins 
dans plusieurs grandes espéces, des loges transverses formées 
par des lames crustacées , et séparées dans leur milieu par une 
aréte longitudinale de la méme consistance. 

Les organes sexuels des males sont situés pres de l’origine des 
deux pieds postérieurs. Deux piéces articulées , de consistance 
solide , sous la forme de cornes , de stylets ou d’antennes séta- 
cées , placés a la jonction de Ja queue et du thorax , et rempla- 
cant la premiére paire d’appendices souscaudaux , sont regar- 
dés comme les organes copulateurs males, ou du moins leurs 
fourreaux. Mais, d’aprés nos observations sur divers Décapodes, 
ils consisteraient chacun en un petit corps membraneux , tan- 
tot en forme de soie, tantot filiforme ou cylindrique, sortant 
d’un trou silué a l’articulation de la hanche des deux pieds pos- 
térieurs avec le plastron. Les deux vulves sont placées sur cette 
piéce , entre ceux de la troisiéme paire, oua leur premier arti- 
cle, dispositions qui dépendent de l’élargissement et du rétré- 
cissement du plastron. L’accouplement se fait ventre a ventre. 
La croissance de ces animaux est lente, et ils vivent long-temps. 
C'est parmi eux qu'on trouve les plus grandes espéces et les 
plus utiles 4 notre nourriture, mais leur chair est difficile a di- 
gérer. Le corps de quelques Langoustes acquiert jusqu’a un 
métre de longueur. Leurs pinces , comme on le sait, sont fort 

peut conyenir qu’aux appendices terminant postérieurement le corps et le débordant no- 
tablement. Yoyes mon ouvrage sur les familles naturelles du régne animal, pag. 255 et 
suivantes. 
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redoutables. et une telle force, dans quelques grands indivi- 
dus, qu'on ena yu soulever et faire perdre térre a une chéyre. 
Ils se tiennent habituellement dans l'eau , mais ne périssent pas 
sur-le-champ, a lair; quelques espéces méme y passent une 
partie de leur vie, et ne vont a l’eau que dans le temps de I’a- 
mour, et afin d’y déposer leurs ceufs. Elles sont cependant obli- 
eées de faire leur séjour soit dans des terriers, soit dans des 
lieux frais et humides. Le naturel des’‘Crustacés décapodes est 
vorace et carnassier. Certaines espéces vont jusques dans les ci- 
metiéres pour y dévorer les cadavres et en faire leur pature. 
Leurs membres se régénérent avec une grande promptitude : 
mais il est nécessaire que les fractures aient lieu a la jonction 
des articles , et ils savent y suppléer , lorsque la cassure se fait 
autrement. Lorsquils veulent changer de peau, ils cherchent 
un lieu retiré , afin d’y étre 4 l'abri des poursuites de leurs en- 
nemis, et sy tenir en repos. La mue opérée, leur corps est 
mou, et, suivant quelques personnes, d'un gout plus délicat. 
L’analyse chimique du vieux test nous a fait connaitre qu'il est 
formé de chaux carbonatée et de chaux phosphatée unies , en 
diverses proportions . a la gélatine. De ces proportions dépend 
la solidité du test; il est bien moins épais et flexible dans les 
derniers genres de cet ordre ; plus loin il devient presque mem- 
braneux. De Blainville a observé que celui des Langoustes est 
composé de quatre couches superposées , dont les deux infé- 
rieures et la supérieure membraneuses ; la matiére calcaire est 
interposée entre elles et forme l'autre couche. Par l’action de 
la chaleur, l’épiderme prend une teinte d'un rouge plus ou 
moins vif, et le principe colorant se décompose a l'eau bouil- 
lante ; mais d’autres combinaisons de ce principe produisent 
dans quelques espéces un mélange de couleurs trés agréable , 
et qui tirent souvent sur le bleu ou le vert. 

Le plus grand nombre des Crustacés fossiles découverts jusqu’a 
ce jour, appartient al'ordre des Décapodes. Parmiceux des con- 
trées européennes, les uns etles plus anciens, se rapprochent des 
espéces actuellement vivantes dans les z6nes voisines des tropi- 
ques ; les autres, ou les plus modernes, ont une grande aflinité 
avec les espéces vivantes. propres 4 nos climats. Mais les Crus- 
tacés fossiles des régions tropicales , m’ont paru avoir les plus 
grands rapports avec plusieurs de ceux que l'on y trouve au- 
jourd’huien état vivant, fait qui serait intéressant pour la géo- 
logie , si P'étude des coquilles fossiles de ces pays , et recueillies 
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dans les plus couches les profondes , nous donnait un sem- 
blable résultat. 

La premiére famille (1) ou celle 

Des Décaropes Brancuyures (KuerstacnaTua, Fab.) 

_ A la queue plus courte que le tronc , sans appendices ou na~ 
geoires a son extrémité, el se reployant en dessous , dans l'état 
de repos, pour se loger dans une fossette de la poitrine. Trian- 
gulaire dans les males et garnie seulement a sa base de quatre ou 

deux appendices , dont les supérieurs plus grands , en forme de 

cornes , elle s’arrondit , s’élargit et devient bombée dans les fe- 

melles (2). Son dessous offre quatre paires de doubles filets 
velus (3), destinés 4 porter les ceufs, et analogues aux pieds 
natatoires sous-caudaux des Crustacés macroures et autres. 

Les vulves sont deux trous placés sous la poitrine , entre les 

pieds de la troisiéme paire. Leurs antennes sont petites ; les in- 
termédiaires , ordinairement logées dans une fossetle sous le 

bord antérieur du test, se terminent chacune par deux filets. 
trés courts. Les pédicules oculaires sont généralement plus 

longs que ceux des Décapodes macroures. Le tube auriculaire 
est presque toujours pierreux. La premiére paire de pieds se 
termine par une serre. Les branchies sont disposées sur un seul 
rang, en forme de languettes pyramidales, composées d’une 
multitude de petits feuillets empilés les uns sur les autres, pa- 
rallélement a l’axe. Les pieds-machoires sont généralement plus 

courts et plus larges que dans les autres Décapodes; les deux 
extérieurs forment une sorte de lévre (4). Leur systéme ner- 
veux différe encore de celui des Macroures (voyez la généralité 
des Décapodes ). 

Cette famille pourrait , comme dans plusieurs méthodes antérieures a 

(1) Les Coupes que nous qualifions ainsi sont fondées sur un ensemble de caractéres ana- 

tomiques importants , et répondent ordinairement aux genres de Linneus, et quelquefois 
aussi a ceux que Fabricius avait établis dans ses premiers ouvrages. Ces familles sont dés 
lors plus étendues que les Coupes que je nomme ainsi dans mes autres écrits ; mais si on 
les considére comme des premiéres divisions ordinales, et si l’on regarde comme familles 

ce que j’appelle ici tribus , ’on jugera qu’a ces désignations prés , la méthode est toujours 

essentiellement la méme. Il n’ya donc point , contre opinion de quelques naturalistes , 

de discordance réelle a cet égard. D’apres les mémes principes , les sous-genres, 4 l'excep- 
tion néanmoins de quelques-uns dont les caractéres sont peu tranchés ou trop minutieux , 
deviendront, dans une méthode plus détaillée ou plus spéciale , des Coupes génériques. 

(2) Le nombre apparent des segments , qui est généralement de sept , varie aussi quel- 
quefois selon les sexes : il est moindre dans les femelles. Le docteur Leach a fait un grand 
usage de cette considération , mais qui nous parait peu importante et contraire 4 l’ordre 
naturel. 

(5) Plusieurs de ces filets existent dans les males, mais dans un état rudimentaire. 
(4) Ceux des Macroures sont plus alongés et plus étroits. C’est sur cette différence que 

Fabricius a établi son ordre des Erochnata. 

T. It. 20 
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la distribution de ces animaux par Daldorf, ne former qu’un genre , 
celui de . 

Crase. (Cancer. ) 

Le trés grand nombre a tous les pieds attachés aux cdtés de la poitrine , 
et toujours découverts; les cinq premiéres sections sont dans ce cas. La 
premiére, ou les Naceurs (Pryvirzpes) (1), joint a ce caractére celui d’avoir 
les derniers pieds au moins terminés par un article trés aplati en nageoire 
(ovale ou orbiculaire, et plus large que le méme article des pieds précé- 
dents , méme lorsqu’ils sont aussi en nageoire ). Ils s’éloignent plus souvent 
du rivage et se portent en haute-mer. Si l’on en excepte les Orithyies, la 
queue des males n’offre bien distinctement que cing segments, celle des 
femelles en a sept. Nous commencerons par ceux dont tous les pieds, les 
serres exceptées, sont natatoires. 

Les Matures (Marurta. Fab.) 

Ont le test presque orbiculaire et armé de chaque coté, d’une dent trés 
forte, en forme d’épine; les mains dentelées supérieurement en maniére de 
eréte , et hérissées , a leur face extérieure , de tubercules pointus; et le troi- 
siéme article des pieds-machoires extérieurs sans échancrure apparente, se 
terminant en pointe, de sorte qu il forme avec l’article précédent un triangle 
alongé, presque rectangle. Les antennes extérieures sont trés petites. Les 
pédicules oculaires sont un peu arqués. 

De Géer en mentionne une espéce ( Cancer latipes.) , qu'il dit étre des 
mers d’Amérique , et avoir le front terminé par un bord droit et entier. Mais 
toutes celles que nous avons vues (2) venaient des mers orientales, et le 
milieu de ce bord offre toujours une saillie bidentée ou échancrée. 

(1) Cette distribution méthodique des Décapodes brachyures est artificielle ou peu natu- 
relle sous quelques points ; aussi y avons-nous fait quelques changements dans notre ouvrage 
sur les familles naturelles du régne animal. Les quapRILATERES composent notre premiére 
tribu , a latéte de laquelle sont les Ocypodes et les autres Crabes de terre ou Tourlouroux, 
et qui finit par les Crabesde riviére ou les Telphuses. Les anqués forment la seconde. Celle 
des cryproropes, nous paraissant plus rapprochée de la précédente que de celle des Trian- 
gulaires viendra immédiatement apres , el sera la troisiéme, et non la quatriéme , comme 
dans cette méthode. Dés lors nous placerons a la fin de la tribu des Arqués, des genres 

dont les pinces sonten forme de crétes dont les antennes latérales sont toujours trés courtes, 
et dont le troisiéme article des pieds-machoires a une forme triangulaire , ne présentant 
souvent aucune échancrure ; tels sont les Hépates , les Matutes, les Orithyies et les Mursies. 

Des Brachyures se rapprochant des derniers , quant 4 la forme du méme article , mais 
dont les serres sont différentes, et qui ont les antennes latérales saillantes , avancées et 
souvent velues, tels que les Thia, les Piriméles , les Atélécycles , précéderont immédiate- 
ment ces derniers sous-genres. Comme les Telphuses semblent se lier avec les Eriphies , les 
Pilumnes , et que de ceux-ci l'on passe naturellement aux Crabes proprement dits , il s‘en- 
suit que les Portunes et autres Arqués nageurs commenceront cette tribu. Viendront en- 
suite les onpicuLatnes, les TRIANGULAIREs et les NororopEs. Mais parmi ceux-ci, les Dromies 
et les Dorippes devraient remonter plus haut. Les Homoles, les Lithodes et les Ranines me 
paraissent étre de tous les Brachyures ceux qui tiennent de plus prés aux Macroures. Les 
pieds-machoires extérieurs des Homoles et des Lithodes ont, par leur alongement et leur 
saillie , une grande ressemblance avec ceux des Macroures. 

Quoique nous n’ayons divisé les Décapodes qu’en deux genres, on pourrait cependant , 
pour se rapprocher des derniéres méthodes, et afin de diminuer le nombre des sous-gen- 
res, conyertir nos sections en tribus , répondant a autant de genres, que l’on partagerait 
ensuite en diverses coupes sous-génériques. ° 

Afin que l’on distingue plus facilement les sections et les tribus, j’emploierai pour 
leurs dénomination latines ou formées du grec, des caractéres italiques. 

(2) Victor, Fab. Nerbst. v1, 44.—M. Planipes, Fab. Herbst. xiyu1,6; MW. Lunaris, Leach, 
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Les Porysres ( Potysivs. Leach.) 

Avoisinent les Etrilles ou Portunes; mais leur test est proportionnellement 
moins large et plus arrondi; ses cétés n’offrent que des dents ordinaires. Le 
troisiéme article des pieds machoires extérieurs est obtus et échancré. Les 
yeux sont beaucoup plus épais que leurs pédicules, et globuleux. On n’en 
connait encore qu'une seule espéce (1), qui a été trouvée sur la céte de De- 
vonshire , et que Dorbigny, correspondant du Muséum dhistoire naturelle, a 
aussi observée sur nos cétes maritimes des départements de l’ouest (2). . 

Dans tous les nageurs suivants , les deux pieds postérieurs sont seuls en 
nageoire (5). 

On peut d’abord en détacher ceux dont le test est presque ovoide, rétréci 
et tronqué transversalement en devant; dont la queue offre distinctement 
dans les males (seuls individus connus) sept segments. Tels sont : 

Les Oniruyies. (Oniruyia. Fab. ) 

La seule espéce connue (O. mamillaris, Fab., cancer bimaculatus , Herbst. 
XVIII, 101) se trouve dans les mers de la Chine, ou du moins fait partie 
des collections d'Insectes que ses habitants vendent aux Européens. Les 
pédicules oculaires sont proportionnellement plus longs que ceux des 
Etrilles ou Portunes. 

Le test des derniers nageurs est notablement plus large en devant que pos- 
térieurement , en forme de segment de cercle, rétréci vers Ja queue et tron- 
qué, ou bien soit en trapéze, soit presque en cceur. Son plus grand diamétre 
transversal surpasse généralement le diamétre opposé. La queue des males ne 
présente que cing segments, au lieu de sept, nombre de ceux de la femelle , 
et qui est généralement propre ala queue des Décapodes ; le troisiéme et les 
deux suivants se soudent et se confondent ou n’en forment qu’un; cependant 
on en découvre souvent les traces , du moins sur les coétés. 

Nous séparons d’abord ceux dont les yeux sont portés sur des pédicules 
gréles et trés longs, partant du milieu du bord antérieur du test , se prolon- 
geant jusqu’a ses angles latéraux, et se logeant dans une rainure pratiquée 
sous le bord. 

Tels sont 

Les Povoputatmes. (Povorutarmus. Lam.) 

Le test est en forme de trapéze transversal, plus large et droit en devant , 
avec une dent longue, en forme d’épine , derriére les cavités oculaires. Les 
serres sont alongées, épineuses et semblables 4 celles de Ja plupart des es- 
péces du genre Lupa du docteur Leach. 

La seule espéce vivante connue (1) habite les cétes de l’Ile-de-France et 
celles des mers voisines. 

Zool, Miscel. cxxvu, 5-5, var.— M. Peronii, ib. tab, ead. 1-2. Peut-étre faut-il rapportera 
ce genreou a celui de Mursie de Leach, l’espéce fossile que Desmarest nomme Portune d’He- 
ricart, Hist. nat. des Crust. foss. v, 5. 

(1) Polybius Henslowti, Leach, Malac. Brit. 1x, B. ; 
(2) Les Portumnes du docteur Leach ont les tarses des pieds intermédiaires comprimés, 

presque en nageoire, et pourraient venir apres les Polybies. 
(5) Toujours plus large et plus ovale que les tarses précédents. 
(4) Podophthalmus spinosus, Latr. Gener. Crust. et Insect. 1,1, etu,1; Leach, Zoot. 

Miscel. cxtyin; Portunus vigil, Fab. 
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Le riche cabinet d’un naturaliste des plus versés dans la connaissance des 
coquilles fossiles, Defrance, offre le moule intérieug d’un Podophthalme 
fossile , auquel Desmarest a donné le nom‘de ce savant (1). 

Les pédicules oculaires des autres Crustacés de cette seclion sont courts , 
n’occupent quwune trés petite portion du diamétre transversal du test, se 
logent dans des cavités ovales, et ressemblent en général a ceux des Crabes 
ordinaires , avec lesquels ces Crustacés nageurs se lient presque insensi- 
blement. 

Ces Crustacés peuvent étre réunis en un seul sous-genre , celui des 

Errutes ou Portunes. (Portronus. Fab. ) 

(Juelques espéces (2) propres aux mers des Indes orientales, telles que 
YP ddmete VHerbst. (LVIL, 1), se distinguent de toutes les suivantes par leur 
test en forme de quadrilatére transversal, rétréci postérieurement, et dont 
les cavités oculaires occupent les angles latéraux antérieurs; les yeux sont 
ainsi distants Pun de l’autre, par un intervalle égalant presque la plus grande lar- 
geur du test. L’insertion des antennes latérales est trés éloignée de ces cayvités. 

D'autres espéces , dont le test est en forme de segment de cercle , tronqué 
postérieurement et plus large dans son milieu, sont remarquables par la lon- 
gueur de leurs serres, qui est double au moins de celle du test. Ses edtés of- 
frent chacun neuf dents, dont la postérieure beaucoup plus grande , en forme 
d’épine. La queue des males est souvent trés différente de celle de leurs fe- 
melles. Ces Portunes composent le genre Lupée (Lupa) du docteur Leach, et 
sont, pour la plupart , assez grands et exotiques. La Méditerranée nous en 
offre une espéce (3). 

Une troisiéme division se composera d’espéces analogues aux derniéres 
pour la forme du test, mais dont les dents latérales , au nombre de cing com- 
munément , sont presque égales , ou dont la postérieure au moins différe peu 
des précédentes ; la longueur des serres excéde peu celle du test. 

x 
Celles qui ont de six 4 neuf dents de chaque cété , sont toutes exoti- 

ques. Le Portune de Tranquebar ( P. tranquebaricus, Fab. Herbst. Canc. 
XXXVIII, 5), est la seule espéce connue, ayant neuf dents et toutes égales a 
chaque bord latéral. Il est grand et sa chair est estimée. Nous soupcon- 
nons que le Portune Leucodonte, de Desmarest ( Hist. nat. des Crust. foss. 
VI, 1—3) est le méme , en état fossile ; il nous vient aussi des Indes. 

Les espéces suivantes, toutes des mers d’Europe (4), ont cing dents a 
chaque bord latéral de la carapace. 

(1) Hist. nat. des Crust. fossil. v,6, 7,8. 
(2) Genre rHatamite , thalamita, Lat. 
(5) Portunus Dufourii, Lat. nouy. Dict. @hist. nat. 2¢ édit. Cette espéce, figurée dans 

le Dictionnaire classique Whistoire naturelle, se rapproche beaucoup du Cancer hastatus 
de Linneus , qu’il dit se trouver dans la mer Adriatique. Rapportez a la méme division les 
espéces suivantes : Cancer pelagicus, Herbst. rym, 55;—C. forceps, ejusd. rv, 4; Leach. 
Zool. Misc. uv;—C. sanguinolentus, Herbst. yin, 56, 57;—Ejusd. C. cedonullé, xxxix et 
reticulatus, 1;—ejusd. C. hastatus, tv, 1;—C. menestho, ibid, 5 ;—C. ponticus, ibid. 5. 

(4) Voyes, pour les espéces de la Méditerranée, les ouvrages de Pétagna, de Risso, 
d’Olivi; pour celles de nos cétes occidentales et des mers de la Grande-Bretagne, le Cata- 
logue méthodique des Crustacés du département du Calvados, de Brébisson, et surtout lex- 
cellent ouvrage du docteur Leach, intitulé Malacostraca podophthalmia Britannia. Des- 
marest a trés bien développé la méthode de cet auteur, dans ses Considérations générales 
sur les Crustacés , livre qui sera trés utile 4 ceux qui s’occupent de l'étude de ces animaux. 
Voyes aussi notre article Portune de l’Encyclopédie méthodique. 
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L’Etrille commune (Cancer puber. L.) Penn. Zool. Brit. LV, iv, 8; 
Herbst. VII, 59. Leach. Malac. Brit. vi. 

Est couverte d’un duvet jaunatre , avec huit petites dents entre les yeux , 
dont les deux mitoyennes plus longues , obtuses et divergentes ; les serres 
sillonnées , armées d’une dent forte et dentée , au cété interne du carpe, et 
dune autre sur l'article suivant ou la main ; les doigts sont noiratres. 

Cette espéce porte communément le nom d’Férille, et sa chair est trés 
délicate. 

La petile Etrille ( Cancer corrugatus. Penn. Zool. Brit. IV, pl. v, 9. 
Leach. Malac. Brit. VII, 1, 2.) 

A le test tout ridé, garni d’un duvet jaunatre , avec frois dents égales , 
presque en forme de Jobes, au front. Les trois dents postérieures des bords 
latéraux sont trés aigués , en forme d’épines. 

Le P. ménade ou le Crabe commun de nos cétes, ( C. maenas. 
Lin. Fab.) 

Et qu’on appelle vulgairement Crabe enragé, me parait appartenir plutot 
aux Portunes qu’aux Crabes proprement dits ; seulement les nageoires pos- 
térieures sont plus étroites. Tel a été le premier sentiment du docteur 
Leach, qui en a fait ensuite un genre particulier, sous le nom de Carcin 
( Carcinus , Malacost. Brit. XII, tab. vy). Il a aussi cing dents de chaque 
cété , et pareil nombre au front, les oculaires internes comprises. Le dessus 
du test est glabre, finement chagriné, avec des lignes enfoncées, pro- 
fondes. Les tarses sont striés; la tranche supérieure des mains est com- 
primée en maniére d’aréte arrondie , terminée par une petite dent; on en 
voit une autre, mais plus forte, au cété interne de l'article précédent; les 
doigts sont striés , presque également dentés , avec le bout noiratre. 

On trouve dans le calcaire marneux du Monte-Bolea, un Crustacé fossile 
qui, selon Desmarest (Hist. nat. des Crust. foss. pag. 125), a de grands 
rapports avec cette espéce. 

Dans le Portune de Rondelet de Risso, le front est sans dents. Celui qu’il 
nomme Longipes présente Je méme caractére, mais ses pieds sont propor- 
tionnellement plus longs que ceux des autres espéces analogues. 
Nous formerons une quatriéme division avec le sous-genre 

Pratyoniove, (PLatyonicuvus. ) 

Dontla dénomination aremplacé celle de Portumne (Portumnus) de Leach, trop 
rapprochée du mot portune , déja employé. Ici le test est aussi long au moins 
que large, presque en forme de cceur. Tous les tarses des pieds, les serres 
exceptées, se terminent par une petite lame semi-elliptique, alongée et 
pointue ; l’index est trés comprimé. Cette division ne comprend encore qu’une 
espéce, qui est le cancer latipes de Plancus (De conchis minus notis, Ill, 
7, B.C.) , et qui a été figurée aussi par Leach ( Malac. Brit. [V ). Le front offre 
trois dents , et chaque bord latéral du test cing. (Woyez l'article Platyonique 
de Encyclopédie méthodique. ) 

Des Crabes nageurs nous passons 4 ceux dont tous les pieds se terminent 
en pointe, ou par un tarse conique, quelquefois comprimé , mais ne formant 
point de nageoire proprement dite. Ceux d’entre eux dont le test est évase , 
coupé par devant en arc de cercle, rétréci et tronqué en arriére, dont les 
serres sont identiques dans les deux sexes , oui la queue offre le méme nombre 



156 CRUSTACES DECAPODES. 

de segments que celle des Portunes, et qui , 4 l’exception des tarses , leur res- 
semblent presque enti¢rement , composeront notre secopde section, celle des 
Arnovis (Ancuata ), 

Les Crases proprement dits (Cancer. Fab.) 

Ont le troisiéme article des pieds machoires extérieurs échancré ou marqué 
dun sinus, prés de l’extrémité interne et presque carré. Les antennes, ne 
dépassant guére le front , et a articles peu nombreux, sont repliées , glabres 
ou peu velues. Les mains sont arrondies, et ne présentent point supérieure- 
ment d’apparence de créte. 

Les uns ont l'article radical des antennes extérieures beaucoup plus grand 
que les suivants, en forme de lame, terminée, par une dent saillante et 
avancée, fermant_inférieurement le coin interne des cavités oculaires. Les 
sad des antennes mitoyennes ou internes sont presque longitudinales. 

el est 

Le Crabe poupart ou Tourteau (C. paragus. Lin.) Herbst. 1X , 59, dont le 
test est roussatre, large , plan, presque lisse en dessus , avec neuf festons 
a chaque bord latéral, et trois dents au front. Ses serres sont grosses , 
unies , avec les doigts noirs et garnis intérieurement de tubercules mousses. 
{l acquiert prés d’un pied de largeur, et pése alors jusqu’a cinq livres. Il 
est commun sur les cétes de Océan, et moins abondant dans la Méditer- 
ranée. Sa chair est estimée. 
Le docteur Leach ( Malac. Brit. XVII, x) le sépare génériquement des autres 

Crabes. 
Dans les autres, les articles inférieurs des antennes sont cylindracés , le pre- 

mier, quoiqu’un peu plus grand, ne différe point des suivants quant a la forme 
et aux proportions , et ne dépasse point le canthus interne des fossettes ocu- 
laires ; celles des antennes intermédiaires s’étendent plutét dans le sens de la 
largeur du test , que dans celui de sa longueur. 

Il en est parmi eux (C. 11. dentatus, Fab.) , dont les doigts ont leur extré- 
mité creusée en maniére de cuiller; ce sont les Clorodies (Clorodius.) de Leach. 
Plusieurs des espéces , ou ils se terminent en pointe, sont remarquables en 
ce que larqure des bords du test se termine postérieurement par un pli et 
une saillie débordante, en maniére d’angle. Celles dont le front est tridenté , 
et dont le test n’offre de chaque cété que cette saillie ou dent postérieure , 
composent son genre Carpilie ( Carpilius). Les espéces de cette subdivision 
(C. corallinus, F.; C. maculatus, ejusd.) présentent des marbrures ou des taches 
rondes couleur de sang. Elles habitent plus particuligrement les mers des 
Indes orientales. Beaucoup de Crabes fossiles me paraissent appartenir a cette 
subdivision. 
Les Xanthes (Xantho,) du méme, et dont quelques-uns ( Xantho floridus , 

Leach , Malac. Brit. Xl; — Cancer poressa, Oliv. Zool. adriat. 11, 5), ha- 
bitent nos cétes , ont leurs antennes insérées dans le canthus interne des 
eavités oculaires , et non en dehors , comme dans les précédents. 

D’autres considérations permettraient d’augmenter le nombre de ces Coupes ; 
mais nous ayons di nous borner a indiquer les principales. 

Le Crabe vulgaire de nos cotes, de la premiére édition de cet ouvrage , a été 
placé dans celle-ci avec les Portunes ( P. ménade ). 

Les Pinmiézes (Pinmera. Leach. ) 

Ressemblent tout a fait aux Crabes , mais leurs antennes extérieures se pro- 
longent notablement au dela du front , et leur tige, plus longue que leur pé- 
doncule , se compose d’un grand nombre d’articles. Les fossettes des interme~ 
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diaires sont, ainsi que dans le Crabe Tourteau, plutét longitudinales que 
transversales. 

On n’en connait qu’une espéce (P. denticulata, Leach. Malac. Brit. VIII, 
ur), qu’on trouve dans la Manche et dans la Méditerranée. Peut-étre faut-il 
rapporter a cette espéce le Crustacé fossile, décrit par Desmarest, sous le 
nom d’4¢télécycle rugueux. (Hist. nat. des Crust. foss. [X , 9). 

Les Arétiécycres (1) (Aretecyctus. Leach. ) 
; 

Ont, ainsi que les Piriméles , les fossettes des antennes intermédiaires lon- 
gitudinales; les antennes latérales alongées , saillantes et composées d'un 
grand nombre d’articles; mais elles sont trés velues ainsi que les serres ; ces 
serres sont fortes , avec les mains comprimées. Le troisiéme article des pieds- 
machoires est sensiblement rétréci supérieurement en maniére de dent obtuse 
ou arrondie. Les tarses sont coniques , et les pédicules oculaires sont de gran- 
deur ordinaire. La queue est plus alongée que dans les Crustacés précédents. 

On en a décrit deux espéces (2), Pune, des cétes d’Angleterre , 4 forme 
suborbiculaire, et autre de celles de France , tant océaniques que méditer- 
ranéennes. 

Les Tures ( Tua. Leach. ) 

Se rapprochent des Atélécycles , 4 raison de leurs antennes latérales , de la 
direction des fossettes logeant les intermédiaires, de la forme du troisiéme 
article des pieds-machoires extérieurs , de leur test suborbiculaire ; mais leurs 
yeux ainsi que leurs pédicules sont trés petits et a peine saillants. Leurs tarses 
sont trés comprimés ct subelliptiques, Le front est arqué , arrondi, sans den- 
telures prononcées. L’espace pectoral compris entre les pieds est trés étroit 
et de la méme largeur partout. Les serres sont proportionnellement bien 
moins fortes. Le test est uni, et sous quelques autres rapports ces Crustacés 
ayoisinent les Leucosies et les Coristes. 

L’espéce (5) Prototype, dont on ignorait la patrie, a été découverte par 
Milne Edwards , dans le sable des bords de la Méditerranée , prés de Naples. 
Risso (Journ. de phys., 1822, p. 251), en a décrit une autre, qu’il a dédiée 
a de Blainville, et qu’il a trouvée dans la riviére de Nice. 

Les Mursies. (Munsta. Leach. ) (4). 
& 

Dont on ne connait encore qu'une seule espéce, et qui est propre a cette 

partie de Océan, qui environne l’extrémité méridionale de l'Afrique. Elle 
avoisine jes Matutes et plusieurs Portunes, a raison d’une longue épine dont 
chaque cété du test est armé postérieurement; elle se rapproche aussi des 
Crabes proprement dits, pour la forme du test et des pieds-machoires exté- 
rieurs , avec cette différence que leur troisiéme article est en forme de carré 
alongé, rétréci et tronqué obliquement a son extrémité supérieure; mais , 
ainsi que dans les Calappes et les Hépates, les mains sont trés comprimées 
supérieurement , avec une tranche aigué et dentée , en maniére de créte (5). 

(1) Nous avions d’abord placé ce sous-genre , ainsi que le suivant, dans la section des 
Orbiculaires. 

(2) Voyes les Considérations générales sur la classe des Crustacés, de Desmarest, pag. 
88 et 89. 

(5) hia polita, Leach, Zool. Miscel. cnt. 
(4) Dénomination qu’il faudrait changer, parce qu’on peut facilement la confondre avec 

celle de Nursia, autre sous-genre de Crustacés. 
(5) Desmar. Consid, 1x, 5. 
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Les Heépares (Heratvs. Latr.) 
> 

Ont, quant a la forme évasée de leur test , la briéveté de leurs antennes 
latérales , une grande affinité avec les Crabes proprement dits , et se rappro- 
chent des Mursies et des Calappes , a raison de leurs mains comprimées et ter- 
minées supérieurement en maniére de créte; mais le troisiéme article de leurs 
pieds-machoires extérieurs est en forme de triangle alongé , étroit et pointu , 
sans échancrure apparente , caractére que l’on observe aussi dans les Matutes 
et les Leucosies. L’espéce (1) qui a servi de type al’établissement de cette Coupe 
a été confondue avec les Calappes par Fabricius. Elle est de la grandeur d’un 
Crabe Tourteau de moyenne taille. Son test est jaunatre , ponctué de rouge , 
avec les bords finement et inégalement crénelés. Les yeux sont petits et rap- 
prochés. Les pieds sont entrecoupés de bandes rouges. Quoique la queue des 
males n’ait que cing segments complets , on découvre néanmoins trés distine- 
tement sur les cétés, les traces des deux autres. Cette espéce est commune 
aux Antilles. 

Une troisiéme section, celle des QuaprirateRes (Quapritatera), a le test 
presque carré ou en ceeur, avec le front généralement prolongé, infléchi ou 
trés incliné , et formant une sorte de chaperon. La queue des deux sexes est 
de sept segments , distincts dans toute leur largeur. Les antennes sont géné- 
ralement fort courtes. Les yeux de la plupart sont portés sur de longs pédi- 
cules ou gros. Plusieurs vivent habituellement a terre, dans des trous qwils 
se pratiquent; d’autres fréquentent les eaux douces. Leur course est trés 
rapide (2). 

Une premiére division comprendra ceux dans lesquels le quatriéme article 
des pieds-machoires extérieurs est inséré a lextrémité supérieure interne 
de Varticle précédent , soit sur une saillie courte et tronquée, soit dans un 
sinus du bord interne. Ce sont ceux qui se rapprochent le plus des Crabes 
propres. 

Les uns ont un test tantot presque carré ou trapezoide, mais point trans- 
versal, tantét presque en forme de ceeur tronqué. Les pédicules oculaires sont 
courts et insérés soit prés des angles latéraux et antérieurs du test , soit plus 
intérieurs , mais toujours a une distance assez grande du milieu du front. Ici 
viennent : 

Les Enipuies, (Ernrenta. Lat.) 

¥ La . , . , . 

Qui ont les antennes latérales insérées entre les cavités oculaires et les an- 
tennes médianes; le test presque en forme de cceur, tronqué postérieurement , 
et les yeux éloignés de ses angles antérieurs. 

Nos cétes en fournissent une espéce (Cancer spinifrons, Fab.; Herbst. 
XI, 65; Desmar. Cons. XIV, 1), qui est le Pagurus d’Aldrovande. Les eétés 
de son test ont chacun cing dents, dont la seconde et la troisiéme bifides. 
Le front et les serres sont épineux. Les doigts sont noirs. 

Les Trapésies. (Trapezia, Latr.) 

Semblables aux Eriphies par linsertion des antennes latérales , mais dont 

(1) Hepatus fasciatus, Latr. Desmar. Consid. 1x, 2; Calappa augustata , Fab. Cancer 
princeps, Bosc. Herbst. xxxvu,2. Voyes aussi son Cancer armadillus, vi, 42 et 45. 

(2) Je les considére, sous le rapport des habitudes et de quelques caractéres d’organisa- 
tion, comme s’éloignant le plus des autres Décapodes, et comme devant étre placés 4 
l'une des extrémités de cet ordre. 
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le test est presque carré , déprimé, uni, avec les yeux situés a ses angles anté- 
Tieurs , et les serres trés grandes , comparatiyement aux autres pieds. 

Toutes les espéces (1) sont exotiques et des mers orientales, 

Les Pitumygs. ( Pitumnvs , Leach.) 

Différents des deux sous-genres précédents, a raison de leurs antennes laté- 
rales insérées A l’extrémité interne des cavités oculaires , au dessous de la 
naissance des pédicules des yeux. Ils sont plus rapprochés, quant a la forme 
du test , des Crustacés de la section précédente que les autres Quadrilatéres , 
et Ambigus , a cet égard, entre les deux sections. Comme dans la plupart des 
Arqués, le troisiéme article de leurs pieds machoires est presque carré ou 
pentagone. Les antennes latérales sont plus longues que les pédicules ocu- 
laires , avec une tige sétacée, plus longue que le pédoncule et composée d’un 
grand nombre de petits articles. Les tarses sont simplement velus (2). 

Les Tuexruuses (3). ( Tuerpuvusa. Latr. ) 

A antennes latérales situées comme dans les Pilumnes, mais plus courtes 
que les pédicules oculaires, de peu d’articles , avec la tige guére plus longue 
que le pédoncule, et cylindrico-conique. Le test est d’ailleurs presque en 
forme de ceeur tronqué, et les tarses sont garnis d’arétes épineuses ou 
dentées. f 

On en connait plusieurs espéces , vivant toutes dans les eaux douces , 
mais pouvant , ace qu’il parait, s’en éloigner durant un intervalle de temps 
assez considérable. L’une , citée par les anciens , se trouve dans Je midi de 
YEurope, le Levant et en Egypte; c’est le Crabe fluviatile de Belon, de 
Rondelet et de Gesner. (Voyez Olivier, Voyage en Egypte, pl. XXX, 2; 
et les planches dhist. nat. du grand ouvrage sur cette contrée). Il est trés 
commun dans plusieurs ruisseaux et divers lacs des cratéres du midi de 
VItalie; et on voit son effigie sur plusieurs médailles antiques grecques, 
celles de Sicile notamment. Son test a environ deux pouces de diamétre en 
tout sens. II est grisatre ou jaunatre , selon que l’animal est vivant ou sec , 
lisse en grande partie , avec de petites rides incisées et des aspérités aux 
cotés antérieurs. Le front est transversal, incliné , rebordé , sans dents. 
Les serres ont des aspérités, avec une tache roussatre a l’extrémité des 
doigts, qui sont longs, coniques et inégalement dentés. Les moines grecs 
le mangent cru, et il est, pendant le caréme, Vun+des aliments des 
Italiens. Mg 

Deux naturalistes, voyageurs du gouvernement, trop tot enlevés aux 
sciences naturelles, Delalande et Leschenault-de-Latour, ont découvert deux 
autres espéces; lune recueillie par Je premier dans son voyage au sud de 
PAfrique , et autre par le second dans les montagnes de Ceylan. 

Le cancer senex de Fabricius (Herbst. XL, 5), me parait devoir se rapporter 
au méme sous-genre. Cette espéce habite les Indes orientales. 

Une espéce propre a l’Amérique (Zhelphusa serrata, Herbst. X, 11) est pro- 

(1) Hepatus fasciatus, Latr. Desmar. Consid. 1x, 2; Calappa augustata, Fab. Cancer 
princeps, Bosc. Herbst. xxxyir, 2. Voyez aussi son Cancerarmadillus, vi, 42 et 45. 

(2) Voyes Varticle Pilumne de Encyclopédie méthodique et Pouvrage de Demarest pré- 
cité, pag. 111. 

(5) Les Potamophiles de la premiére édition de cet ouvrage. Ce nom ayant déja été con- 
sacré Aun genre de Coléoptéres, je l’airemplacé par celui de Zhelphuse. ( Yoyez ce mot 
dans la seconde édition du nouveau Dictionnaire dhistotre naturelle ). Ce sont les Pota- 
mobies de Leach, et les Potamons de Savigny. 

T, Il. =| 



160 CRUSTACES DECAPODES. 

portionnellement plus aplatie et plus large que les autres, et offre quelques 
autres caractéres qui semblent indiquer une division particuliére (1). 
D’autres Quadrilatéres ayant, de méme que les précedents, le quatriéme 

article des pieds-machoires extérieurs inséré 4 Vextrémité interne de Varticle 
précédent, s’en éloignent par la forme trapézoidale, transverse et élargie en- 
devant de leur test, ainsi que par leurs pédicules oculaires qui, comme ceux 
des Podophtalmes, sont insérés prés du milieu du front, longs, gréles et attei- 
gnant les angles antérieurs. Les serres des males sont long ues et eylindriques ; 
tels sont : 

Les Gonoptaces ou Ruomsittes. (conoprax, Leach.) 

Nos mers en fournissent deux espéces, dont Pune cependant ne pourrait étre 
quwune yariété de Pautre. 

Le Gonoplace a deux épines (Cancer angulatus , Lin.), Herbst., 1,15; Leach., 
Malae. Brit., XII1, ales angles antérieurs du test prolongés en pointe, et une 
autre épine, mais plus petite en arriére. Les serres des males en offrent deux 
autres, une sur V’article appelé bras et autre au cété interne du cape; les 
mains sont alongées , un peu rétrécies a leur base; l'on observe une autre 
dent a Vextrémité supérieure des cuisses des autres pieds. Le corps est rous- 
satre. Cette espéce se trouve sur les cétes occidentales de France et d’An- 
gleterre. 

Dans le Gonoplace rhomboide {Cancer rhomboides, Liu.). la carapace n’offre 
dautres épines que celles formées par le prolongement des angles antérieurs. 
Le corps est plus petit et d’un blanc rougeatre ou couleur de chair. On la 
trouve dans les lieux rocailleux de la Méditerranée (2). 

Dans la seconde division des Quadrilatéres, le quatriéme article des pieds- 
hoires extérieurs ou de ceux qui recouvrent inférieurement les autres par- 

ties de la bouche est inséré au milieu du bout de Particle précédent ou plus en- 
dehors. 

Tantét le test est soit trapézoide ou ovoide, soit en forme de cceur tronqué 
postérieurement. Les pédicules oculaires , insérés a peu de distance du milieu 
de son bord antérieur, s’étendent jusque prés de ses angles antérieurs ou les 
dépassent méme. 

En commencant par ceux dont le test a la forme d’un_quadrilatére transyer- 
sal, élargi en avant et rétréci en arriére, ou bien celle @un ceuf, s’offrent 
Wabord . ; 

Les Macroputatmes. (Macnorutsatmus, Lat.) 

Ainsi que dans les Gonoplaces, le test est trapézoide, les serres sont longues 
et étroites; les pédicules oculaires sont gréles, alongés et logés dans une 
rainure, sous le bord antérieur du test. Le premier article des antennes interme- 
diaires est plutét transversal que longitudinal, et les deux divisions qui les ter- 
minent sont trés distinctes et de grandeur moyenne. Les pieds-machoires exté- 

(1) Voyes aussi, plus bas , le sous-genre Ocypode. J’en ai formé un nouveau, sous le nom 
de Tricnopactyte ( 7'richodactylus), avec un Crustacé des eaux douces du Brésil, analogue 
aux précédents , mais ayant le test presque carré , le troisiéme article des pieds-machoires 
extérieurs en forme de triangle alongé et crochu au bout, et les tarses couverts d’un duyet 
serre, 

Le Grapsus tesselatus des planches (cccy, 2), d’histoire naturelle de V Encyclopédie mé- 
thodique est encore le type d’un autre nouveau genre Méuie( Melia), trop peu important 
pour é¢tre exposé avec détail dans cet ouvrage. 

(2) Voyes Varticle Rhombille de VEncyclopédie méthodique. 
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rieurs sont rapprochés inférieurement, au bord interne, sans vide entre eux, et 
leur troisiéme article est transversal. 

Ces Crustacés (1) habitent les parages des mers orientales et de la Nouvelle- 
Hollande. 

Les: suivants, et qui forment les sousrpenres Gélasime, Ocypode et Myetyre, 
vivant tous dans des terriers , el remarquables par la célérité de leur course , 
ont la quatriéme paire de pieds et la troisiéme ensuite plus longues que les au- 
tres; les antennes intermédiaires sont excessivement petites et A peine bifides 
au bout; leur article radical est presque longitudinal. Ces animaux sont propres 
aux pays chauds. ; 

Ici le test est solide, en forme de quadrilatére ou de trapéze , plus large en 
devant. 

Les Géxasimes (Getasimus, Latr. — Uca, Leach.) 

Les yeux terminent leurs pédicules, en maniére de petite téte. Le troisiéme 
article de leurs pieds-machoires extérieurs est en carré transversal. Le dernier 
segment de la queue des males est presque demi-circulaire ; celle des femelles 
est presque orbiculaire. 7 

Les antennes latérales sont proportionnellement plus longues et plus gréles 
que les mémes des Ocypodes. L’une des serres,, tant6t la droite, tantét la gau- 
che, ce qui varie dans les individus de la méme espéce, est ordinairement beau- 
coup plus grande que l'autre; les doigts de la petite sont souvent en forme 
de spatule ou de cuiller. L’animal ferme Tentrée de son terrier, qu'il 
établit prés des rivages de la mer ou dans des lieux aquatiques, avec sa plus 
grande pince. Ces terriers sont cylindriques, obliques, trés profonds, trés rap- 
prochés les uns des autres, mais ordinairement habités par un seul individu. 
L’usage ou sont ces Crustacés de tenir la grosse pince élevée en avant du corps, 
comme s‘ils faisaient un geste pour appeler quelqu’un, leur a valu le nonildle 
Crabes appelants (Cancer vocans). Une espéce observée dans la Caroline-Sud par 
Bosc, passe les trois mois de hiver dans sa retraite, sans en sortir, et ne 
vient a la mer qu’a l’époque de sa ponte (2). 

Les Ocyropes. (Ocyropr. Fab.) 

Les yeux s’étendent dans la majeure partie de la longueur de leurs pédicules, 
et forment une sorte de massue. Le troisiéme article des pieds-machoires exté- 
rieurs est en carré long. La queue des miles est trés étroite, avec le dernier 
article en forme de triangle alongé; celle des femelles est ovale. 

Les serres sont presque semblables, fortes, mais courtes, avec les pinces 
presque en forme de cceur renversé. Ainsi que l’annonce |’étymologie du nom 
générique, ces Crustacés courent avec une grande vélocité; elle est telle, qu’un 

. 

(1) Gonoplax transversus, Latr. Encyclop. méthod. Hist. nat. ccxcvn, 2; — Cancer 
brevis, Herbst. tx, 4. Le Gonoplace de Latreille, espéce fossile décrite par Desmarest 
(Hist. nat. des Crust. foss, 1x, 1-4), et peut-étre aussi son G. incisé (1x, 5, 6), pourrait 
étre un Macrophthalme ; mais en général ses Gonoplaces fossiles sont des Gélasimes. L’es- 
péce qu’il nomme Gélasime lwisante (vu1,7, 8) ne me semble pas différer de l’espéce vi- 
vante que je nomme Maracoani ( Encyclop. méthod. ibid. ccxcyi, 1 ). 

(2) Voyes Varticle Gélasime de la seconde édition du nouveau Dictionnaire @histoire 
naturelle, et le méme article de ’ouvrage de Desmarest sur les animaux de cette classe. Les 
Crabes cietie-ete , cietie-panama de Margrav, me paraissent synonymes de la Gélasime 
combattante. D'aprés une observation de Marion , communiquée a l’acad. roy. des sc. par 
de Blainville , cette inégalité des pinces ne serait propre qu’aux males, du moins dans des 
oe dont il a observé un grand nombre d’individus dans son voyage aux Indes orien- 
tales. 
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homme monté acheyal a de la peine 4 les atteindre; de la l’origine de l’épithéte 
de cavalier (egues), que leur donnérent d’anciens naturalistes. Parmi les mo- 
dernes, quélques~uns les ontnommés Crabes de terre; d’autres les ont confondus 
avec les Gécarcins, sous la dénomination générale de Tourlourour. Les Ocypodes 
se tiennnent pendant le jour dans les trous ou terriers qu’ils se creusent dans 
le sable, prés des rivages de la mer. Ils les quittent aprés le coucher du soleil. 

L’O. chevalier (Cancer cursor, Lin.), Cancer eques, Bel.; O. ippeus, Oliv. 
Voy. dans emp. ott., Il, xxx, 1, se distingue de tous les autres par le fais- 
ceau de poils qui termine les pédoncules oculaires. II habite les cétes de la 
Syrie , celles d’Afrique, situées sur la Méditerranée, et se trouve méme au 

- Cap-Vert. 

Dans lO. cérathophthalme (Cancer cerathophthalmus, Pall., Spicil. zol. fase. 1X, 
v, 2-8), 'extrémité supérieure de ces pédicules se prolonge au-dela des yeux 
et d’un tiers ou plus de leur longueur totale, en une pointe conique et sim- 
ple. Les pinces sont en ceeur , trés chagrinées et dentelées sur leur tranche. 
Cette espéce vient des Indes orientales. 

Dans quelques autres, les yeux terminent leurs pédicules et forment une sorte 
de massue. Quelques-unes , de l’ancien continent (O. rhombea, Fab.), et toutes 
celles du nouveau, sont dans ce cas. Mais celles-ci ont un caractére particulier, 
qui annonce qu’elles vont plus fréquemment 4 l’eau ou qu’elles nagent plus faci- 
lement ; leurs pieds sont plus unis, plus aplatis, et garnis d’une frange de poils. 
Tel est PO. dlane de M. Bose (Hist. nat. des crust. I, 1). Le Crabe cunuru de 
Marerav est de cette division (1). 

En elassant la collection du Muséum histoire naturelle, nous ayions rangé 
avec les Ocypodes, sous le nom spécifique de Quadridentata, un Crustacé qui 
nous semble avoir une grande conformité avec le Gécarcin trois-épines de M. Des- 
marets , espéce fossile (Hist. nat. des Crust. foss., VII, 10.) ; il soupeonne 
qu’elle pourrait appartenir au genre Thelphuse. 

Ici le test, dans les femelles au moins, est trés mince, membraneux et flexible, 
le corps est presque rond ou subovoide. Les pédicules oculaires sont sensible- 
ment plus courts que dans les sous-genres précédents. 

Viennent dabord 

Les Micryres, (Mictyris, Lat.) 

Leur corps est subovoide, trés renflé, plus étroit et obtus en devant, tronquée 
postérieurement, avec le chaperon trés rabattu , rétréci en pointe & son extré- 
mité. Les serres sont coudées 4 la jonction du troisiéme et du quatriéme arti- 
cle; celui-ci est presque aussi grand que la main; les autres pieds sont longs, 
avec les tarses anguleux. Ajoutons a ces caractéres essentiels, que les pédicules 
oculaires sont courbes , couronnés par des yeux globuleux; que les pieds-ma- 
choires extérieurs sont trés amples, trés velus au bord interne, avec le second 
article fort grand et le suivant presque demi-circulaire. 

On en connait deux espéces; l'une qui se trouve dans [Océan australa- 
sien (2), et ’autre en Egypte (3) ott elle a été observée par Savigny. 

(1) Voyes aussi, pour les Ocypodes du nouveau continent, les observations de Say, con- 
signées dans le Journal des sciences naturelles de Philadelphie. Son O. réticulé est un Grapse. 
Nous renverrons aussi a Varticle Ocypode de la seconde édition du nouy. Dictionn, d’hist. 
naturelle , et 4 !ouvrage de Desmarest. : a 

(2) Latr. Gener. Crust. et Ins. 1, 40; Encyclop. méthod. atl. d’hist. nat. ccxevn, 9; 
Desmar. Consid. x1, 2. Ce sous-genre et celui du Pinnothére faisaient partie dans la pre- 
miére édition de cet ouvrage , de la section des Orbiculaires , mais dans un ordre naturel ; 
ils ayoisinent les Ocypodes , les Gécarcins , etc. P 

(5) Planches d@’hist. nat. du grand ouvrage sur l’Egypte. 
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Immeédiatement aprés les Mictyres nous placerons 

Les Puynoruines. (Pinnotueres, Latr.) 

Crustacés trés petits, vivant une partie de l'année, surtout en novembre , 
dans diverses coquilles bivalves, les Moules et les Jambonneaux particuliére- 
ment. Le test des femelles est suborbiculaire, trés mince et fort mou, tandis 
que celui des males est solide, presque globuleux et un peu rétréci en pointe en 
devant. Les pieds sont de longueur moyenne, et les serres sont droites et con- 
formées 4 lordinaire. Les pieds-machoires extérieurs n’offrent distinctement 
que trois articles, dont le premier grand, transversal, arqué, et dont le dernier 
muni asa base interne d’un petit appendice. La queue de la femelle est trés 
ample et recouvre tout le dessous du corps. 

Les anciens croyaient qwils vivaient en société avec les Mollusques des co- 
quilles ou on les trouve, et qu’ils les avertissaient dans le danger, et allaient a 
la chasse pour eux. Aujourd’hui le peuple de certaines cétes attribue, peut-étre 
sans de meilleures raisons, 4 leur présence dans les Moules, les qualités malfai- 
santes que celles-ci prennent quelquefois (1). 

Nous arrivons maintenant a des Crustacés qui, analogues aux derniers, a rai- 
son de l’insertion de leurs pédicules oculaires s’en éloignent cependant al’égard 
du test. I] ala forme d’un ceeur, tronqué postérieurement; il est élevé, dilaté 
et arrondi sur les cétés, prés des angles antérieurs ; les pédicules oculaires sont 
plus courts que ceux des sous-genres précédents, et n’atteignent pas tout-a-fait 
les extrémités latérales du test. Les antennes intermédiaires sont toujours ter- 
minées par deux divisions bien distinctes. Nos colons américains ont désigné ces 
Crustacés sous diverses dénominations, telles que celles de TYourlouroux, de 
Crabes peints , de Crahes de terre, de Crabes violets , et qui peuvent s’appliquer 
a diverses espéces ou a diverses variétés d’age ; mais aucune recherche digne de 
confiance n’a encore fixé cette nomenclature. Ces animaux habitent plus parti- 
culiérement les contrées situées entre les tropiques et celles qui les avoisinent. 
Il est bien peu de voyageurs qui n’aient parlé de leurs habitudes. Mais en dé- 
pouillant leurs récits des faits invraisemblables ou douteux, leur histoire se 
réduit essentiellement aux suivants. Ils passent la plus grande partie de leur 
vie a terre, se cachant dans des trous et ne sortant que le soir. Il y en a qui se 
tiennent dans les cimetiéres. Une fois par année, lorsqu’ils veulent faire leur 
ponte, ils se rassemblent en bandes nombreuses, et suivent la ligne la plus courte 

jusqu’a la mer, sans s’embarrasser des obstacles qu’ils peuvent rencontrer ; 
aprés la ponte, ils reviennent trés affaiblis. On dit qwils bouchent leur terrier 
pendant la mue : lorsqw ils Pont subie et qu’ils sont encore mous, on les appelle 
Boursiers, et on estime beaucoup leur chair, qui cependant est quelquefois 
empoisonnée. On attribue cette qualité au fruit du mancenillier, dont on sup- 
pose, faussement peut-étre, qu’ils ont mangé. 

Dans les uns, tels que 

Les Ucas, (Uca Latr.), 

La grandeur des pattes, 4 commencer inclusivement a celle de la seconde 
paire, diminue progressivement; elles sont trés velues, avec les tarses simple- 
ment sillonnés, sans dentelures ni épines notables. 

La seule espéce connue (Cancer uca, Lin.), Herbst. VI. 58, habite les ma- 
rais de la Guiane et du Brésil. 

(1) Voyes, quant aux espéces , Leach, malac. podoph. Brit. et Desmar. Consid. gén. 
sur les Crust., 116. 
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Dans les autres, la troisiéme et la quatriéme paire de pieds sont plus longues 
que la seconde et la cinquiéme ; les tarses ont des arétes @entelées ou trés épi- 
neuses. Ces Crustacés forment deux sous-genres. 

Les Canpisomes. (Carpisoma, Latr.) 

Ayant les quatre antennes et tous les articles des pieds-machoires extérieurs 
a découvert ; les trois premiers articles des mémes pieds-machoires droits, le 
troisiéme plus court que le précédent, échancré supérieurement , presque en 
forme de cceur ; enfin le premier des antennes latérales presque semblable et 
large. 

On les désigne aux Antilles sous le nom de Crahes blanes ; quelquefois cepen- 
dant le test est jaune, avec des raies rouges (1). 

Les Gécarcmns. (Gecancinus , Leach.) 

Dont les quatre antennes sont recouvertes par le chaperon; dont le second 
et le troisiéme articles des pieds-machoires extérieurs sont grands, aplatis, 
comme foliacés , arqués, et laissant entre eux, au cdté interne, un vide; ou le 
dernier de ces articles est en forme de triangle curviligne, obtus au sommet; il 
atteint le chaperon et recouvre les trois articles (4,5 et 6) suivants. 

L’espéce la plus commune (Cancer ruricola, Lin.), Herbst. I], 56, jeune 
age, IV, XX, 116; xurx, 1, est d’un rouge de sang plus ou moins vif, et plus 
ou moins étendu, quelquefois tacheté de jaune, avec une impression en forme 
de H, trés marquée. Divers voyageurs lui ont donné le nom de Crabe violet, 
de Crahe peint; celui de Tourlourou me parait plus spécialement propre a 
cette espéce (2). 

Tantot le test est presque carré, subisométrique , ou guére plus large que 
long, aplati, avec le front rabattu dans presque toute sa largeur. Les pédicules 
oculaires sont courts et insérés aux angles latéraux antérieurs. Les deux divi- 
sions ordinaires des antennes intermédiaires sont trés distinctes. Les pieds- 
machoires extérieurs sont écartés entre eux intérieurement, et forment par cet 
écart, un vide angulaire ; leur troisiéme article est presque aussi long que large. 
Les serres sont courtes, épaisses , et les autres pieds sont trés aplatis; la qua- 
triéme paire et ensuite la troisiéme sont plus longues que les autres; les tarses 
sont épineux. 

Les Pracusies (Pracusia, Latr.) 

Ont leurs antennes mitoyennes logées dans deux fissures longitudinales et 
obliques, traversant toute l’épaisseur du milieu du chaperon (5). 

(1) Cancer cordatus ; Lin. ; — Cancer carnifex ; Herbst. x11, 1, tv , 57; — C.guanhume, 
Margray. Les tarses ont quatre arétes; il y en a deux de plus dans les Gécarcins. : 

(2) Voyes Varticle Tourlouroux de l’Encyclopédie méthodique. Victor Audouin et 
Milne-Edwards ont communiqué derniérement a l’académie royale des sciences des obser- 
vations trés curieuses sur un organe propre 4 ces animaux, et formant une sorte de réser- 
voir susceptible de contenir une certaine quantité d’eau , et placé immédiatement au-dessus 
des branchies. Voila pourquoi ces Crustacés ont les cétés antérieurs du thorax plus bom- 
bés que d’ordinaire. 

(5) P. Depressa, Latr. Herbst. ut, 55; — P. clavimana, Latr. Herbst. ux, 5; Desm. 
Consid. xiv, 2. La queue ne m’a paru composée que de quatre segments bien distincts. 
Le troisiéme offre cependant une ou deux lignes enfoncées et transyerses. Dans les Grapses, 
ces segments sont au nombre de sept, et le troisiéme est dilaté , de chaque cété de sa base, 
en maniére d’angle ou d’oreillette. 
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Elles sont inférieures ou recouvertes par cette partie, dans 

Les Grapses. (Grarsus, Lam.) 

Leur test est un peu plus large en devant qu’en arriére, ou du moins pas plus 
étroit, tandis qu il s’élargit un peu de devant en arriére dans les Plagusies. 

Les Grapses sont répandus dans toutes les parties du monde, mais plus par- 
ticuliérement dans celles qui sont situées prés des tropiques. On n’en trouve 
plus en Europe au-dela du 50° environ de latitude. Il me parait qu’a la Marti- 
nique on les appelle Cérigues. Margrav. en a figuré des espéces du Brésil, sous 
les dénominations d’Aratu, Aratu pinima (Grapsus cruentatus, Latr.), et de 
Carara-una. A Cayenne on les appelle Ragabeumba, qui veut dire soldat. 

Ces animaux se tiennent cachés pendant le jour sous les pierres et autres 
corps qui sont dans la mer. Quelques-uns méme, ace qu’il m’a été raconté, 
grimpent sur les arbres du rivage et se retirent sous leurs écorces. La forme 
large et aplatie de leur corps et de leurs pieds leur donne la faculté de se sou- 
tenir momentanément sur l’eau ; ils marchent toujours de cété, tantét a droite, 
tantot a gauche. Certaines espéces vivent dans les riviéres, ou Ja marée monte, 
_mais plus souvent sur les bords ou hors de leau. Ils se rassemblent en nombre 
considérable, et lorsqu’il parait quelqu’un dans les lieux ou ils se trouvent, ils 
se sauyent dans !’eau, en faisant un grand bruit avec leurs serres, qu’ils frappent 
Pune contre l’autre. Leur maniére de vivre est d’ailleurs la méme que celles des 
autres Crustacés carnassiers (Yoyes l'Hist. nat. des Crust., par Bose. ) 

Nos cétes offrent 

Le Grapse madré (Grapsus varius. Latr.; Cancer marmoratus. Fab. ; Oliv., 
Zool., Ad., II, 1; le Cancre madré de Rondelet; Herbst. , XX, 114). Il est de 
taille moyenne, presque carré, a peine plus large que long, jaunatre ou livide, 
trés alongé en dessus, avec un grand nombre de lignes trés fines et de petits 
points d’un brun rougeatre ; quatre éminences, aplaties , disposées transver- 
sa lement a Ja base du chaperon, et trois dents a l’extrémité antérieure de 
chaque bord latéral. Ses tarses sont épineux. 

Le G. Porte-Pinceau, (Cuy., Régne anim. IV, xu, 1; Rumph. Mus. X, 2; 
Desm. Consid. XV, 1) est remarquable par les poils nombreux, longs et 
noiratres, qui garnissent le dessus des doigts des pinces. Les tarses n’ont 
point d’épines , caractére qui lui est exclusivement propre. Cette espéce (1) 
se trouve aux Indes orientales. 
Notre quatriéme section, les orsicutarnes (Orsicutata) (2), ale test soit sub- 

‘globuleux ou rhomboidal, soit ovoide , et toujours trés solide; les pédicules 
oculaires, toujours courts ou peu alongés; les serres d’inégale grandeur, selon 
les sexes (plus grandes dans les males) ; la queue n’offre jamais sept segments 
complets ; la cavité buccale va en se rétrécissant vers son extrémité supérieure, 
et le troisiéme article des pieds-machoires extérieurs est toujours en forme 
de triangle alongé. Les pieds postérieurs ressemblent aux précédents, et aucun 
de ceux-ci n’est jamais Lrés long. 

Les Cornystes (Conystes, Latr.) 

Ont le test ovoido-oblong, crustacé , avec les antennes latérales longues, 
avancées et ciliées; les pédicules oculaires de grandeur moyenne, écartés, et 

(1) Voy. pour d’autres , article Plagusie de ’Encyclopédie méthodique, et Histoire des 
animaux sans vertébres de Lamarck , genre Grapse. 

(2) Les Orithyies et les Dorippes me paraissent , dans une série naturelle , appartenir 4 
cette section , et conduire aux Coristes ; leur test est en forme d’oyoide tronqué, 
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le troisiéme article des pieds-machoires extérieurs plus long que le précédent, 
ayee une échancrure apparente , pour l’insertion de l'article suivant. La queue 
est de sept segments, mais deux sont oblitérés au milieu Tdans les males. 

On en connait une de nos cdtes (Cancer personatus, Herbst. X11, 71, 72; 
Leach., Malac. Brit., v1, 1), 4 trois dentelures 4 chaque bord latéral du test. 

Feu Delalande, naturaliste-yoyageur, en a rapporté une autre du cap de 
Bonne-Espérance. 

Les Levcosies (Levcosta. Fab.) 
: 

Ont un test dont la forme varie, mais plus généralement presque globuleux 
ou ovoide, et toujours d’une consistance trés dure et pierreuse; les antennes 
latérales et les yeux trés petits. Les yeux sont rapprochés. Le troisiéme article 
des pieds-machoires extérieurs est plus petit que le précédent et’sans sinus in- 
terne apparent; ces parties sont contigués inférieurement, le long du bord interne, 
et forment un triangle alongé , dont l’extrémilé est recue dans deux loges su- 
périeures de la cavité buccale. La queue, trés ample et suborbiculaire dans les 
femelles, n’offre ordinairement que quatre a cing segments , mais jamais sept. 

Le docteur Leach (1) a partagé ce genre de Fabricius en plusieurs autres, 

mais que nous présenterons comme de simples divisions. _ 
Les espéces dont le test est transversal, avec le milieu des cétés fortement 

prolongé ou dilaté en maniére de cylindre ou de cone, forment son genre Jxa 

(Ia) (2). 
Celles dont le test est rhomboidal, avec sept pointes coniques, en forme d’é- 

pines.de chaque cété, composent celui d’Iphis (Iphis). 

Sile test ayant toujours la méme forme rhomboidale ne présente que des 
angles ou des sinus sur les cdtés, on aura son genre Nursie (Vursia) ; et celui 
d’Ebalie (Ebalia), si ces bords latéraux sont unis. 

Les Leucosies a test ovoide ou presque globuleux, et distinguées en outre 
de plusieurs des précédentes, en ce que les serres sont toujours plus longues que 
le corps, plus épaisses que les autres pieds, et que les tarses sont sensiblement 
striés, peuvent se diviser ainsi. 

Les unes ont le front avancé ou du moins point débordé par l’extrémité su- 
périeure de la cavité buccale. La branche externe des pieds-machoires (le flagre) 
extérieurs est alongée, presque linéaire. 

Ici les serres sont gréles, avec les mains cylindriques et les doigts longs. 

Tantdt le test est presque globuleux, et, soit trés épineux, comme dans le 
genre Arcanie (Arcania) , soit uni, comme dans celui d’Jlie (Llia). 

Tantot le test est suborbiculaire et déprimé, ainsi que dans le G. Persephone 

(Persephona) ; ou bien ovoide, ainsi que dans celui de Myra (Myra). 

La, les serres sont épaisses, avec les mains ovoides et 4 doigts courts. 

Ce sont les vraies Leucosies (Leucosia) de ce naturaliste. 

Dans les autres, l’extrémité supérieure de la cavité buceale dépasse le front. 

La branche externe des pieds-machoires extérieurs est courte at arquée. Le test 
est arrondi et déprimé. 

Cette derniére division comprend son genre Phylire (Philira). 

D’autres considéralions prises des proportions des pattes et de la forme des 

pieds-machoires extérieurs, appuient ces caractéres. 

La Leucosie noyau (Ilia nucleus, Leach. ; Cancer nucleus , Lin. ; Herbst. XI, 

14), comme dans la Méditerranée, a le test globuleux, granuleux sur les cétés 

I 

(1) Leach, Zool. Mise. 11; Desm. Consid. 

(2) Leucosia cylindrus , Fab. Herbst. 11; 29-51. 
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et postérieurement, avec le front échancré , deux dents au bord postérieur , et 
deux autres trés écartées l'une de l’autre, 4 chaque bord latéral; la postérieure 
est plus forte, en forme d’épine, et siluée au-dessus de la naissance des deux 
pieds postérieurs. 

Les cétes maritimes de nos départements occidentaux fournissent quelques 
autres espéces, qui rentrent dans le genre Ebalia de Leach (1). 

Toutes les autres sont de l’Océan indien et américain. 
Les Indes orientales nous offrent quelques Leucosies fossiles. Desg- 

marels en a décrit trois espéces, dont deux se rapportent, selon lui, aux 
Leucosies proprement dites de Leach, et qui en état vivant sont propres aux 
mémes contrées. 

La cinquiéme section, celle des Trianeutaines (Tricona), se compose d’es- 
péces, dont le test est généralement triangulaire ou subovoide, rétréci en 
pointe ou en maniére de bec par devant, ordinairement trés inégal ou raboteux, 
avec les yeux latéraux. L’épistome ou Vintervalle compris entre les antennes et 
la cayité buecale est toujours presque carré, aussi long ou presque aussi long 
que large. Les serres, ou du moins celles des males, sont toujours grandes et 
alongées. Les pieds suivants sont trés longs , dans un grand nombre , et quel- 
quefois les deux derniers ont une forme différente de celle des précédents. Le 
troisiéme article des pieds-machoires extérieurs est toujours presque carré ou 
hexagonal , dans ceux au moins dont les pieds sont de longueur ordinaire. 

Le nombre apparent des segments de la queue varie. Il est de sept dans les 
deux sexes de plusieurs; mais dans d’autres, ou du moins dans leurs males, il 
est moindre. 

Plusieurs de ces Crustacés sont désignés vulgairement sous le nom collectif 
d Araignées de mer. 

Quoique les espéces de cette tribu soient nombreuses, on n’en a encore dé- 
couvert que deux en état fossile, et dont l'une au moins (J/aia squinado) existe 
encore aujourd'hui, en état vivant, dans les mémes localités (Voy. Desm. Hist. 
natur., des Crust., fossil.). 

Une premiére division comprendra ceux dont les seconds pieds et les sui- 
vants sont semblables, et dont la grandeur diminue progressivement. 

Parmi ceux-ci nous formerons un premier groupe de toutes les espéces dont 
la queue, soit des deux sexes, soit des femelles, est de sept articles. Le troi- 
siéme article des pieds-machoires extérieurs est toujours presque carré, et 
tronqué ou échancré a l’angle supérieur interne. 

Des serres trés grandes, surtout comparativement aux autres pieds, qui sont 
trés courts, dirigées horizontalement et perpendiculairement a l’axe du corps jus- 
qu’au carpe ou article précédant la main, repliées ensuite, par devant sur elles - 
mémes, avec les doigts fléchis brusquement, en formant un angle; des pédicules 
oculaires trés courts, et point ou peu saillants hors de leurs cavités ; un test 
rocailleux et trés inégal ou trés épineux, signalent 

Les Partuenores. (P sxtuenore, Fab.) 

Les unes ont les antennes latérales trés courtes, de la longueur des yeux aw 
plus; lear premier article est totalement situé au-dessous des cayités ocu- 
laires. 

Si la queue offre dans les deux sexes sept segments, ces espéces compose- 
ront le genre Parthenope proprement dit (2) de Leach. 

ee . 

- 

(1) Malac. Brit. xxv. 
(2) P. horrida , Fab. Rumph. Mus. 1x 13 Seba, II, x1x, 16, 17; Herbst. x1y, 88. 

T° 1% 92 
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Si celle des males n’en présente que cing, on aura son genre Lambrus (1). 
Les autres ont les antennes latérales trés sensiblementyplus longues que les 

yeux; leur premier article se prolonge jusqu’a l’extrémité supérieure interne 
des cavités propres a ces derniers organes , et parait se confondre avec le test. 
Ici le post-abdomen est toujours de sept segments. Les serres des femelles 
sont beaucoup plus courtes que celles de l'autre sexe. Le méme naturaliste dis- 
iingue génériquement ces Crustacés sous la dénomination d’Eurynome (eury- 
noma). On n’en connait qu'une seule espéce, qui se trouve sur les cétes de 
France et d’Angleterre (2). 

Toutes les autres Parthenopes, 4 l'exception d'une (3), sont de l’Océan in- 
dien. . 

Dans les suivants, les serres sont toujours avancées, et leur longueur est 
tout au plus double de celle du corps; leurs doigts ne sont point brusquement 
et angulairement inclinés (4). { 

Ici la longueur des pieds les plus longs (les seconds), n’excéde guére celle du 
test, mesurée depuis les yeux jusqu’a lorigine de la queue. Le dessous des 
tarses est généralement soit dentelé ou épineux, soit garni d’une frange de cils 
terminés en maniére de massue. 

Nous présenterons, en premier lieu, ceux dont les pédicules oculaires sont 
trés courts et de longueur moyenne, susceptibles de se retirer entiérement dans 
leurs cavités, et dont les serres, dans les males au moins, sont notablement 
plus épaisses que les autres pieds. 

Les Mirarax. (Miturax, Leach.) 

Leurs serres sont trés robustes, avec les doigts creusés en cuiller au bout. 
La tige des antennes latérales est sensiblement plus courte que leur pédicule. 
La queue est composée de sept articles dans les deux sexes. 

Totites les espéces connues (5) sont de Océan américain. 
\ 

Les Acantuonyx (Acantuonyx, Lat.) 

Ont un avancement en forme de dent ou d’épine au cété inférieur des jambes; 
le dessous des tarses velu et comme pectiné, et le dessus du test uni. La queue 
des males offre, au plus, six segments complets (6). 

Les Pises. (Pisa. Leach.) 

Dont les serres sont de grandeur moyenne, avec les doigts pointus. Les 
jambes n’ont point d’épine en dessous, et la queue est de sept segments dans 
les deux sexes. Ainsi que dans les sous-genres précédents , les antennes laté- 
rales sont insérées A égale distance des fossettes recevant les intermédiaires et 
des cayités oculaires, ou plus rapprochées de celles-ci. 

(1) P. longimana. Fab. Rumph. Mus. vin? — P. giraffa, Fab. Herbst. xix, 108, 209; 
— P. lar, Fab.; — P. rubus, Latr. Cancer contrarius, Nerbst. x , 5; — 2. macroche- 
les , Latr. Herbst. x1x, 107; — C. longimanus, Linn. fem. P. trigonimana, Latr, Cancer 
prensor, Herbst. xu, 5. 

(2) Cancer asper, Penn. Brit. Zool. 1v; Eurynoma aspera, Leach, Malac. Brit. xvi. 
(5) Parthenope angulifrons, Latr. Encycl. méthod. Cancer longimanus , Oliv. ; 
(4) Le premier article des antennes latérales paraissant faire partic du test, a été pris 

pour le précédent. 
(5) Mithrax spinicinctus , Latr. Desmar. Consid. p. 150; — Cancer hispidus , Nerbst. 

xvii, 100; — Cancer aculeatus, Herbst. xx , 104; — C. spinipes, ejusd. xyn, 94. 
Linachus hircus de Fab. est peut-étre congénére. 

(6) Maia glabra, Collect. du Mus. @hist. nat. Maia lunulata, Risso. 1,4; Libinta lunu- 
lata, Desmar, 
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Ceux-ci, comme dans le genre Vazia (1) du docteur Leach, ont deux rangées 
de dentelures sous les tarses. Ceux-la n’ont quwune seule rangée de dentelures 
ou qu'une simple frange de gros cils en massue, sous le méme article. Ceux qui 
sont dans ce dernier cas forment le genre Lissa (2) du méme. 

Parmi ceux qui ont une rangée de dentelures, tantot comme dans ses Pisa (3) 
proprement dits, la longueur des pieds diminue graduellement; tantot les troi- 
siémes pieds sont brusquement plus courts que les précédents dans les males : 
c’est ce qui a lieu dans ses Chorinus (A). 

Les Péricékres. (Penicera, Lat.) 

Rapprochés des Pises par la forme et les proportions des serres et le nombre 
des segments de la queue, s’en éloignent ainsi que des sous-genres antérieurs, 
en ce que les antennes latérales sont insérées sous le museau et sensiblement 
plus rapprochées des fossettes, logeant les intermédiaires , que de celles rece- 
vant les pédicules oculaires (5). 

Dans les deux sous-genres suivants, les pédicules oculaires sont courts ou 
moyens, ainsi que dans les précédents. Mais les serres, méme celles des males, 
sont 4 peine plus épaisses que les pieds suivants. La queue est toujours com- 
posée de sept segments. 

Les Maia. (Mata, Leach.) 

Ou le second article des antennes latérales semble naitre du canthus interne 
des cavités oculaires. La main et l’article qui la précéde sont presque de laméme 
longueur. Le test est ovoide. 

Ce sous-genre, établi par Lamarck, et composé d’abord d’un grand nombre 
d’espéces, n’en comprend plus maintenant, dans Ja méthode de Leach, qu’une 
seule, !e Cancer sguinado d’'Herbst. (XIV, 84, 85, LVI; Inachus cornutus, Fab.). 
Elle est trés commune sur nos cotes et dans la Méditerranée, ou elle porte le 
nom d’ Araignée de mer : c'est Yun de nos plus grands Crustacés et le Maia des 
anciens grecs, figuré sur quelques-unes de leurs médailles. Ils lui attribuaient 
une grande sagesse et le croyaient sensible aux charmes de la musique. 

Les Micirres (Miciere, Leach. 

Ont le premier article des antennes latérales courbe, dilaté 4 son extrémite 
supérieure, en maniére de lame transverse et oblique, fermant les cavités ocu- 
laires ; l'article suivant est inséré au-dessous de son bord supérieur. Le test, 
vu en dessus, parait comme largement tronqué en devant; son extrémilé 
antérieure est inclinée et se termine par une sorte de chaperon ou de bec 
denté (6). 

Les Srenocionors (Stenocionors, Leach.) 

Se distinguent de. tous les sous-genres de cette tribu par leurs pédicules 
oculaires longs, gréles, et trés saillants hors de leurs fosettes (7). 

1) Pisa aurita, Latr. Encyclop. wéthod. — P. monoceros , ibid. 
2) Pisa chiragra , Latr. ibid. Desmar. Consid. ; 
3) Pisa xyphias, Latr. ibid. — ejusd. ibid. P. artes ; — P. barbicornis; — P. corni- 

gera; — P. styx ; — P. bicornuta; — P. trispinosa; — P. armata, Leach , Malac. Brit. 
xvi; Cancer muscosus ? Linn.; — P. tetraodon , Leach, ibid , xx. 

(4) Pisa heros, Latr. Encyclop. méthod. 
(5) Maia taurus , Lam. Cancer cornudo, Herbst. ux, 6. 
(6) Cancer cristatus, Linn. Rumph. Mus. vu, 1,le male. — Cancer phylira , Nerbst. 

tvut, 4; Desmar. Consid. xx , 2. 
(7) Cancer cervicornis, Werbst. uv, 2, ile de France. Desmarest, Consid. gén, sur 

les Crust. pag. 155, s’est trompé en citant pour typele Mada taurus de Lamarck. 
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La, le dessous des pieds ne présente ni de rangées de dentelures, ni de frange 
de cils en massue. Ceux des premiéres paires, au moinsysont d’une demi-fois 
plus longs que le test , et souvent beaucoup plus longs. Le corps est générale- 
ment plus court que dans les précédents, soit presque globuleux, soit en forme 
(ceuf raccourci. 

Un Crustacé de cette tribu (mata retuja, Coll., du Jardin du Roi), dont le 
test est en ovoide tronqué ou émoussé en devant et laineux; dont les pédi- 
cules oculaires alongés, trés courbes, vont se loger en arriére dans des fos- 
settes situées sous les bords latéraux du test; dont le carpe, ainsi que dansles 
Maias, est alongé, offre un autre caractére, quile distingue exclusivement : 
Ja longueur des pieds, a partir des seconds, semble augmenter progressive- 
ment, ou du moins différer peu. Leach en a formé le genre 

Camroscig. (Camposcia.) 

Dans les autres , ainsi que de coutume, la longueur des pieds diminue pro- 
gressivement, de la seconde paire a la derniére. 

Nous en connaissons dont les pédicules oculaires , quoique beaucoup plus 
courts que ceux des Stenocionops, sont toujours saillants; dont Jes antennes 
latérales ont le troisiéme article de leur pédoncule aussi long ou méme plus 
grand que le précédent, et se terminent par une tige longue et sétacée. Ils se 
rapprochent des Micippes; tels sont 

Les Hauimes. (Havimvs, Latr.) (1). 

Ceux qui forment les deux sous-genres suivants ont les pédicules ocnlaires 
susceptibles de se retirer entiérement dans leurs fossettes et garantis pos- 
térieurement par une saillie en forme de dent ou d’angle des bords latéraux 
du test. Le second article du pédoncule des antennes latérales est beaucoup 
plus grand que le suivant ; elles sont terminées par une tige trés courte, en 
forme de stylet alongé. 

Les Hyas (Hyas. Leach. ) 

Ont les bords latéraux de leur test dilatés en maniére d’oreillette , par der- 
riére les cavités oculaires qui sont ovales et assez grandes; le cété extérieur 
du second article de leurs antennes latérales comprimé et caréné, et les pé- 
dicules oculaires susceptibles d’étre entiérement 4 découyert , lorsque l’animal 
les redresse. Le corps est suboyoide (2), Dans 

Les Lininies, ( Lreinia , Leach. ) 

Les fosseltes oculaires sont trés petites et presque orbiculaires. Les pédi- 
cules oculaires sont trés courts et fort peu exsertiles. Le second article des 
antennes latérales est cylindrique et point ou peu comprimé. Le corps est pres- 
que globuleux ou triangulaire. 
Nous y réunirons les Doclées (Doclaa) et les Egéries (Egeria) de Leach. 
Dans ses Libinies proprement dites (5), les serres des males sont plus 

épaisses que les de).x pieds suivants et presque aussi longues. La longueur de 
ceux qui sont les plus longs n’égale pas tout a fait le double de celle du test, 

(1) Deux espéces, dont une parait étre trés voisine du Cancer superciliosus de Lin- 
neus , Herbst. x1v, 89. 

(2) Cancer araneus, Linn. Leach, Malac. Brit. xxi, A; Herbst. xvu, 59; — Hyas 
coarctata, Leach, ibid. xx1, B. 

(5) Libinia canaliculata, Say, Journ, acad, des sc. nat. de phys, tom. I, pag. 77,1v, 1; 
— L. emarginata, Leach , Zool. Mise. cyiu. 
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Les serres des males des Doclées (1) sont notablement plus courtes que les 
deux pieds suivants. La longueur de ces pieds ne surpasse guére que dune 
fois et demie celle du test qui est presque globuleux et toujours recouvert 
d@un duvet brun ou noiratre. 

, 

Dans les Egéries (2) les serres sont filiformes , avec les mains fort alongées , 
presque linéaires. Les pieds suivants sont cing ou six fois plus longs que le 
test. Le corps est triangulaire. 

Aprés avoir passé en reyue les sous-genres de cette tribu, dont les pieds., 
venant aprés les serres , sont de forme identique , et dont la queue se compose, 
dans les femelles au moins, et le plus souvent dans les deux sexes, de sept 
articles ou segments complets , nous passons a ceux ou elle en offre six au 
plus. Les pieds sont généralement longs et filiformes, ainsi que dans les der- 
niers sous-genres. Si l’on en excepte les Leptopes, ces Crustacés s’éloignent 
encore des précédents sous le rapport de la forme du troisiéme article des 
pieds-machoires extérieurs. I] est proportionnellement plus étroit, rétréci a 
sa base, et l'article suivant parait étre inséré au milieu de son bord supérieur 
ou plus en dehors. Le sous-genre suivant différe de ceux qui lui succédent , 
en ce que la queue ne présente dans les males que trois segments. La forme 
du troisiéme article des pieds-machoires extérieurs, m’a paru d’ailleurs étre le 
méme que dans les sous-genres précédents. 

Les Lerrores. (Lerrorus. Lam. ) 

La queue des femelles est formée de cing segments. Le corps est convexe , 
et les pieds sont trés longs. 

Nous ne connaissons qu’une seule espéce; elle fait partie de la collection du 
Muséum dhistoire naturelle , sous la dénomination de Maia longipes. Le doc- 
teur Leach s’était proposé de désigner ce genre sous le nom de Stenopus , que 
nous n’ayons point adopté, attendu qu’on J’avait déja appliqué a un autre 
genre de Crustacés. Celui de Leptope de Lamarck se compose de plusieurs 
espéces , mais qui, d’aprés les caractéres exposés ci-dessus , doivent, a l’ex- 
ception de celle que j’ai mentionnée , en étre exclues. 

Si lon en excepte quelques espéces d Hyménosomes, ot la queue n’offre 
distinctement , au plus , que quatre ou cing articles , dans tous les sous-genres 
suivants , cette partie du corps en a six , soit dans les deux sexes , soit dans les 
males. Le troisiéme article des pieds machoires extérieurs est tantot en forme 
de triangle renversé ou d’ovale , rétréci inférieurement , tantét en forme de 
ceur. L’article suivant est inséré au milieu de son bord supérieur, ou plus en 
dehors que dedans. 

Quelques-uns , tels que les trois sous-genres suivants, se rapprochent de 
ceux que nous venons d’exposer, par la forme presque isométrique ou du 
moins transyersale de l’épistome. La base des antennes intermédiaires est peu 
éloignée du bord supérieur de la cavité buccale. 

L’un de ces sous-genres se distingue des deux autres par l’aplatissement de 
son test, et en ce que l’extrémité supérieure du premier article (libre dans 
plusieurs) de ses antennes latérales, ne dépasse pas celle des pédicules ocu- 
laires. Tels sont : 

Les Hyménosomes. ( Hymenosoma. Leach. ) 

Le test est triangulaire ou orbiculaire (5). Les espéces sont généralement 

(1) Doclea rissonnii, Leach, Zool. Misc. txxtv. Rapportez-y les Inachus ovis, hybridus, 
de Fab. 

(2) Egeria indica, Leach, Zool. Misc. txin ; Inachus spinifer, Fab. 
(5) Hyménosome orbiculatre , Desmar. Consid. xxv1 , 1. 
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petites, et propres 4 ’Océan indien et aux cotes de l’Australasie. Le nombre 
des segments de la queue varie , mais il ne s’éléve jamais@u dela de six. 

Dans les deux sous-genres suivants, le test est plus ou moins conyexe tou- 
jours triangulaire, et terminé par devant en maniére de bec. Le premier ar- 
ticle des antennes latérales , toujours fixe , forme une aréte ou ligne en saillie, 
entre les fossettes des antennes mitoyennes et celle des yeux, et qui se pro- 
longe au dela du bout des pédicules oculaires. 

Les Inacuus (Lnacats. Fab.) 

Ont tous six segments a la queue; tous les tarses presque droits ou peu 
arqués; les pédicules oculaires unis, susceptibles de se cacher dans leurs 
fossetles, et une dent ou épine, dans les males au moins, a Pextrémité pos- 
térieure de ces cayités. Le docteur Leach a heaucoup restreint l’étendue pri- 
mitive de ce groupe (1). 

Les Acuégs ( Acnagus. Leach. ) 

Ont tous pareillement six segments 4 la queue; mais leurs quatre tarses 
postérieurs sont trés arqués ou en faucille ; leurs pédicules oculaires sont tou- 
jours saillants , et présentent en devant un tubercule (2). 

Viennent maintenant ceux dont l’épistome est plus long que large , en forme 
de triangle alongé et tronqué au sommet, et ou l’origine des antennes mi- 
toyennes est éloignée, par un espace notable, du bord supérieur de la eayité 
buccale. Les pédicules oculaires sont toujours saillants, lorsque le test est 
triangulaire et terminé en une pointe plus ou moins bifide ou entiére. 

Les Srénonuynours (Srenonnyncuus. Lam. — Jacropodia Leach. ) 

Ont six segments a la queue, dans les deux sexes. L’extrémité antérieure 
du test est bifide (5). 

Les Lrrropronies. (Lerroropra. Leach. ) 

La queue des males est de cing segments; celle de la femelle en a un de 
plus. Le test se prolonge antérieurement en une longue pointe entiére et den- 
telée (4). 

Les derniers triangulaires différent des précédents par la dissemblance des 
pieds postérieurs. 

Les Pacrotes (Pacrotus. Leach. ) 

Ont les quatre ou six pieds antérieurs simples ou sans pince. L’extrémité 
interne de l’avyant-dernier article des quatre postérieurs se prolonge en une 

(1) Cancer dodecos? Linn.; Inachus scorpio, Fab.; — Inachus dorsettensis, Leach, 
Malac. Brit. xx, A; — Inachus phalangium , Fab.; Inachus dorynchus , Leach , ibid. 
xxu, 7,8; — Inachus leptorinchus , ejusd. ibid. xxu,B; Cancer tribulus, Linn.? Prés 
des Inachus vientse placer un nouveau genre établi derniérement par Guérin, sous le nom 
d’Eurypode. Ce genre est décrit et figuré avec détail dans le tome xvides Mémoires du Mus. 
il se rapproche de celui d’/nachus; mais les pédicules oculaires sont toujours saillants ; 
le post-abdomen est composé de sept seyments entiérement séparés, dans les deux sexes, et 
Pavant dernier article des pieds ou le métatarse est dilaté etcombiné inférieurement. 

(2) Acheus cranchit, Leach, Malac. Brit. xx, C. 
(5) Macropodia tenuirostris, Leach, Malac. Brit. xxu1, 1-5; Znachus longtrostris? Fab. 

— Macropodia phalangium, Leach. ibid. xxin, 6. 
(1) Inachus sagittarius, Fab, Leach, Zool. Misc. , exvir. 
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dent , formant avec le dernier article , une pince ou main didactyle. Le test a 
la forme de celui des Leptopodies, et la queue présente le ‘méme nombre de 
segments; mais les pieds sont beaucoup plus courts; ceux de la troisiéme 
paire manquaient dans Vindividu qui a servi a l’établissement de cette 
coupe (1). 

Les Lirnopes (Lituoves. Latr. 

Ressemblent, quant a la forme des huit premiéres paires de pieds, aux 
autres Triangulaires ; leur longueur, cependant, semble augmenter progressi- 
vement des seconds aux quatriémes , mais les deux derniers sont trés petits , 
repliés , peu apparents, mutiques et comme inutiles. La queue est membra- 
neuse , avec trois espaces crustacés et transyersaux sur les cOtés, et un autre 
au bout, représentant Jes divisions segmentaires. Les yeux sont rapprochés 
inférieurement. Les pieds-machoires extérieurs sont alongés et saillants. Le 
test est triangulaire , trés épineux , et terminé antérieurement en une pointe 
dentée. Ces Crustacés sont propres aux mers du Nord (2). 

Notre sixiéme section, celle des Cryproropes (Cryproropa) (5), se compose 
de Crustacés brachyures, singuliers en ce que les pieds, a l’exception des 
deux antérieurs ou des serres, peuvent se retirer entiérement et se cacher 
sous une avance, en forme de voute, des extrémités postérieures de leur test. 
Ce test est presque demi-circulaire ou triangulaire. La tranche supérieure des 
pinces est- plus ou moins élevée, et deniée en maniére de créte. Dans les es- 
péces ou elles sont les plus grandes, elles recouvrent le devant du corps; et 
de la Porigine des noms de Cog de mer, de Crabe honteur, que lon a donnés 
a quelques-uns de ces Crustacés. L’un des sous-genres de cetle section , celui 
d’Zthra, ayant par les autres caractéres de grands rapports avec les Parthe- 
nopes de Fabricius, premier sous-genre de la section précédente , il s’ensui- 
vrait que , dans un ordre naturel , les Cryptopodes devraient étre placés entre 
les Orbiculaires et les Triangulaires. 

Les Carappes ou Micranes (Caxappa. Fab.) 

Ont le test trés bombé , les pinces triangulaires , trés comprimées , dentées 
supérieurement en maniére de créte , et recouvrant perpendiculairement le 
devant du corps, dans la contraction des pieds. Le troisiéme article des pieds 
machoires extérieures est terminé en maniére de crochet. L’extrémité supérieure 
de la cavité-buccale est rétrécie, et divisée longitudinalement en deux loges 
par une cloison. 

Les uns, et les plus nombreux, ont les deux dilatations postérieures et 
latérales du test incisées et dentées. 

La Méditerranée nous en fournit une espéce , le Calappe migrane (Cancer 
granulatus, Lin.) , Calappa granulata , Fab.; Herbst., XIII, 75, 76, vulgai- 
rement Cog de mer, Crabe honteux. Son test est rougeatre , avec deux sillons 
profonds , et des tubercules inégaux, d’un rouge carmin. La portion des 
bords latéraux précédant les dilatations postérieures, est d’abord presque 

(1) Pactolus Bosctii, Leach, Zool. Misc. txvut. 
(2) Cancer maja, Linn.; Parthenope Maja, Fab.; Inachus maja, ejusd.; Lithodes 

arctica, Leach, Malac. Brit. xxiv. Voyes-aussi le Maja camptschensis de Tilesius, dans 
les Mémoires de l’académie de Saint-Pétersbourg , 1812, V et VI. 

(5) Plusieurs Crustacés de la section des Arqués, tels que les Hépates, les Mursies, les 
Matutes, parmi les Nageurs, ont des pinces en créte , et semblent se lier naturellement avec 
les Cryptopodes, de sorte que cette section devrait remonter plus haut. Il en est de méme 
de la derniére ou des Notopodes, car les uns se rapprochent des Arqués, et les autres des 
Orbiculaires et des Triangulaires. 
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entiére, et se termine par quatre dents trés courtes , dont les deux derniéres 
plus prononcées ; celles des bords des dilatations spt fortes , au nombre 
de six, dont deux au bord postérieur et les autres latérales. Le front en 
offre deux autres. Les pinces ont aussi des tubercules rouges, et leur créte 
est formée par sept dents, dont les supérieures sont aigués (1). 

Les autres , tel que le C. vowté ( Cancer calappa, Lin.) , Calappa fornicata; 
Fab., Herbst. XII, 73, 74, ont les bords des dilatations du test entiers. 
Cette espéce habite l’Océan australasien et les mers des Moluques. 

Les Erna ( Aruna. Leach.) 

Différent des Calappes par leur test trés aplati , par leurs pinces qui ne s’élé- 
vent point perpendiculairement et n’ombragent point le devant du corps; 
et par la forme presque carrée du troisiéme article des pieds-machoires ex- 
térieurs. ; 

Tantét (2) le test est en ovale transversal, tantét (3) en forme de triangle 
court , fort large , dilaté et arrondi latéralement. Les serres sont peu alongées 
et assez épaisses ; ici elles sont plus longues , anguleuses , et nous rappellent , 
ainsi que la forme du test, les Parthenopes. Ces derniéres espéces pourraient 
former un sous-genre propre. 

Enfin une septiéme et derniére division, les Notoropes (Notoropa), est 
formée de Brachyures , dont les quatre ou deux derniers pieds sont insérés 
au dessus du niveau des autres , ou semblent étre dorsaux et regarder le ciel. 
Dans ceux ow ils se terminent par un crochet aigu , animal s’en sert ordinai- 
rement pour retenir divers corps marins, tels que des valves de coquilles , 
des Aleyons , dont il se recouvre. La queue a sept segments dans les deux 
sexes. 

Les uns ont, de méme que les autres Brachyures, la queue repliée en des- 
sous. Leurs pattes se terminent par un crochet aigu, et ne sont point propres 
a la natation. 

Ici le test est presque carré et terminé antérieurement par une pointe 
avancée et dentée , ou bien il est subovyoide ou tronqué en devant. 

Les Homo es (Homota. Leach. ) 

Ont les yeux portés par de longs pédicules , trés rapprochés 4 leur base, et 
insérés au dessous du milieu du front. Les deux pieds postérieurs sont seuls 
relevés. Les serres sont plus grandes dans les males que dans les femelles. 

Le test est trés épineux, avec une saillie avancée et dentée , au milieu du 
front. Les pieds machoires supéricurs sont alongés et saillants. 

Ces Crustacés habitent Ja Méditerranée et ont été désignés par Aldroyande , 
sous le nom d’Hippocarcins; ce sont les Thelxiopes de Rafinesque. On en 
trouve des espéces d’une d’une grande dimension (4). 

(1) Dans cette division , se rangent les espéces suivantes , de Fabricius : C. tuberculata, 
Herbst. xm, 78; rv, 1? — C. lophos, Herbst. xu1, 77; — C. cristatus , Nerbst. xu, 5; 
— C, marmoratus ; Nerbst. x1, 2. — Le Guaja apara de Pison et de Margray pa- 
rait devoir se rapporter 4 cette espéce , et serait , d’aprés une citation de Barrére , le 
Crabe des palétuviers , des colons de Cayenne. Le Cancer hepaticus de Linneus est aussi 

un Calappe. 
(2) Avthra depressa, Lam. Mist. des anim. sans vert.; Cancer scruposus, Linn. ; Can- 

cer polynome , Herbst. tnt, 4, 5; Desmar. Consid. x, 2. 
(5) Parthenope fornicata, Fab. 
(4) Homola spinifrons , Leach, Zool. Miscell. txxxvi1; Cancer spinifrons , Fab. Voyes 
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Les Dorirres ( Donippe. Fab. ) 

Ont les yeux trés écartés entre eux, et situés aux angles latéraux et anté- 
rieurs du test , les quatre pieds postérieurs relevés , les serres courtes dans les 
deux sexes , le test en ovoide , largement tronqué, sans saillie , en maniére de 
bec, et aplati. 

Ainsi que l’avait observé Desmarest , on voit de chaque cété, au dessus de 
la naissance des serres , une fente en forme de boutonniére , oblique , coupée 
longitudinalement par un diaphragme, ciliée ainsi que lui sur ses bords , 
communiquant avec les branchies , et servant d’issue a l’eau qui les abreuve. 

La Méditerranée en fournit trois espéces (1); les autres sont des mers 
orientales ; une (D. guadridens, Kab.; Herbst. XI, 70) se trouve aussi a 
Pétat fossile. 

La le test est tantét presque orbiculaire ou globuleux, tantét arqué en de- 
vant et rétréci postérieurement , denté ou épineux sur les cétés. 

Les yeux sont situés prés du milieu du front, et portés sur de courts pé- 
dicules. 

Les Dromizs ( Dromra. Fab.) 

Ont les quatre pieds postérieurs insérés sur le dos, et terminés par un double 
crochet ; le test suborbiculaire ou presque globuleux, bombé et laineux ou 
trés velu. 

Ils saisissent , avec leurs pieds de derriére , des Alcyons , des valves de co- 
quilles , et autres corps sous lesquels ils se mettent a l’abri, et qu’ils transpor- 
tent avec eux. 

L’espéce la plus connue (Cancer dromia, Lin.), Rumph. Mus. XI, 1; 
Herbst. XVIII, 103, est répandue dans tout l’Océan, celui du nord excepté. 
Elle est couverte d’un duvet brun, avec cing dents 4 chaque bord latéral 
et trois au front. Les doigts sont forts , trés dentés sur les deux bords, et 
en partie couleur de rose. Quelques-uns l’ont dite venimeuse. 

Ia Dromie téte de mort (Cancer caput mortuum, Lin.), Dromia elypeata, 
Act. Hafn. 1802, est plus petite, plus bombée, presque globuleuse, avec 
trois dents de chaque coté , a ses bords antérieurs ; le front court , échancré 
au milieu et sinué latéra'ement. On la trouve sur les cétes de Barbarie (2). 

Les Dynomenes. (Dynomene. Latr. ) 

Ou les deux pieds postérieurs beaucoup plus petits que les autres , sont 
seuls dorsaux , et mutiques, a ce qu’il nous a paru. Le test est évasé, presque 
en forme de ceeur renversé et tronqué postérieurement , comme celui des der- 
niers quadrilatéres , et simplement velu. Les pédicules oculaires sont plus 
longs que ceux des Dromies. 

Nous n’en connaissons qu'une seule espéce; elle se trouve a I’Ile-de- 
France ( Dynoméne hispide, Desmarest , Consid., XVIII, 2). 
Les derniers Notopodes différent des précédents , en ce que tous les pieds, 

article Homote du nouveau Dict. @’hist. natur. 2¢ édit. et Desm. Consid. xvi, 1. Le Dorippe 
Cuvier de Risso, appartient a ce sous-genre. 

(1) Dorippe lanata ; Cancer lanatus, Linn. ; Desm. Cons. xvi, 2; — D. affinis, ejusd. 
Herbst. x1 , 67 ; — Cancer mascarone , Herbst. x1, 68. 

(2) Voyez, pour les autres espéces, Desmarest, Consid. gén. sur laclasse des Crust. 
pag. 156 et suiy. 

T. Il. 93 
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a Pexception des serres , sont terminés en nageoire , et de tous les Brachyures > 
en ce que la queue est étendue. Tels sont : > 

Les Ranines. (Ranina. Lam.) 

Leur test alongé , se rétrécissant de devant en arriére, a généralement 
la forme d'un triangle renversé, avec la base dentée. Les pédicules ocu- 
laires sont alongés. Les antennes latérales sont longues et ayancées. Les 
pieds machoires extérieurs sont pareillement alongés, étroits, avee le troi- 
siéme article rétréci en pointe, vers son extrémité. Tous les pieds sont trés 
rapprochés ou presque contigus a leur naissance, et 4 commencer de la qua- 
triéme paire , remontent sur le dos; mais les deux derniers sont seuls supé- 
rieurs. Les pinces sont comprimées , presque en forme de triangle renyersé , 
dentées , avec les doigts brusquement fléchis. Ces Crustacés ont les plus grands 
rapports avec les Albunées de Fabricius, premier sous-genre de la famille 
suivante, et font ainsi le passage des Brachyures aux Macroures. D’aprés le 
rapprochement des pieds, il est méme probable que les ouvertures génitales 
de la femelle sont situées comme dans les Macroures. Suivant Rumphius, ils 
viennent a terre et grimpent jusque sur les maisons; mais d’aprés la forme des 
pieds , cela nous parait impossible , ou du moins peu probable. 

Aldroyande en avait décrit une espéce fossile , que l’abbé Ranzani et Des- 
marest ont depuis fait mieux connaitre (1). 

La seconde Famille, ou 

Les Décaropes macrourgs ( Exocunata Fab. ) 

Ont, au bout de la queue , des appendices formant le’ plus 
souvent de chaque cété, une nageoire (2); la queue est aussi 
longue au moins que le corps, élendue, découverte , et sim- 
plement courbée vers son extrémité postérieure. Son dessous 
offre le plus souvent, dans les deux sexes , cing paires de faus- 
ses pattes , lerminées chacune par deux lames ou deux filets. 

(1) Ranina Aldrovandi , Ranz. Mém. di stor. nat. Desm. Hist. nat. des Crut. foss. VI, 
xt, 1. La fig. x, 5, 6, nous parait convenir plutot 4 une Hippe qu’a une Ranine ;—Ranina 
serrata, Lam.; Cancer raninus, Linn. Albunea scabra , Fab. Rhumph. Mus. vu, T. V; 
— Ranina dorsipes , Lam, Albuneca dorsipes, Fab. Rhumph. Mus. x, 5; Desmar. Consid. 
XIX es 

Le genre Symethis de Fabricius nous est inconnu,mais nous présumons qu’il est yoisin 
des Ranines ou des premiers sous-genres de la famille suivante. 

(2) Ces appendices sont composés de trois piéces , dont l'une sert de base ou de pédicule 
aux deux autres, ets’articule avec ’ayant-dernier segment; le dernier forme le plus souvent 
avec eux une nageoire en éyentail; mais dans les derniers sous-genres de cette famille , 
ces appendices sont remplacés par des filets en forme de soie. Les fausses pattes du dessous 
de la queue sont formées sur le méme modéle que ces appendices natatoives. Dans les pre- 
miers sous-genres , elles ne sont souvent qu’au nombre de trois 4 quatre paires , et plus 
petites, ou méme, a l'exception des deux antérieures , nulles dans les males; les Pagures 
n’en ont, autant qu'il m’a paru , que sur Pun des célés; les pieces terminales sont souvent 
inégales. Mais ensuite ces fausses pattes ont plus d’extension , et sont constamment au nom- 
bre de cing paires : elles portent les ceufs , et servent a la natation. Nous obseryerons que, 
dans les Macroures, ou elles sont en moindre nombre ou moins développées , tels que ceux 
que nous appelons 4nromaux, le pédoncule des antennes intermédiaire est proportionnel- 
lement plus long que dans les autres Macroures, et que les deux ou quatre derniéres 
pattes sont plus petites. Ces Crustacés semblent tenir encore , sous quelques rapports, des 
Brachyures. 
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Cette queue est toujours composée de sept sepments distincts. 
Les ouvertures génitales des femelles sont situées sur le premier 
article des pieds de la troisiéme paire. Les branchies sont for- 
mées de pyramides yésiculeuses , barbues et velues (et dispo- 
sées dans plusieurs, soit sur deux rangées, soit par faisceaux ). 
Les antennes sont généralement alongées et saillantes. Les pé- 
dicules oculaires sont ordinairement courts. Les pieds-machoi- 
res extérieurs sont le plus souvent étroits , alongés, en forme 
de palpes , et ne recouvrent point en totalité les autres parties 
de la bouche. Le test est plus étroit et plus alongé que celui des 
Brachyures, et ordinairement terminé en pointe au milieu du 
front. Nous renverrons, pour de plus amples détails, au Mé- 
moire précité de Audouin et Milne Edwards. Un caractére 
observé par eux sur le Homard ( Astacus marinus , Fab.) , et 
qui serait décisif , s‘il s’appliquait aux autres Macroures, c’est 
qu outre les deux sinus veineux dont nous avons parlé dans les 
généralités de Yordre, il en existe un troisieme, logé dans le 
canal sternal, et sétendant entre les deux précédents, d’un 
bout du thorax a l’autre. Cette disposition trés curieuse , établi- 
rait, selon eux , une liaison entre le systeme veineux des Ma- 
croures et celui des Crustacés Stomapodes. 

Les Macroures ne quittent jamais les eaux , et, a exception 
dun petit nombre , sont tous marins. 

A Yexemple de De Géer, de Gronovius, on n’en formera qu’un seul (1) 
genre , celui d’Ecrevisse ( 4stacus), que l’on partagera ainsi : 

‘Les uns,, par les proportions , Ja forme et les usages de leurs pieds, dont les 
premiers ou les seconds au moins sont en forme de serres, et par la situation 
sous-caudale de leurs ceufs, se rapprochent évidemment des Crustacés précé- 
dents, et plus encore de ceux que l’on connait yulgairement sous les noms 
d’Ecrevisse , de Homard et de Crevette. 

Les autres ont des pieds trés gréles , en forme de fil ou de laniére et accom- 
pagnés d’un appendice ou rameau extérieur et alongé , qui semble doubler leur 
nombre. Ils sont propres 4 la natation , et aucun deux n’est terminé en pince. 
Les ceufs sont situés entre eux, et non sous la queue. 

Les premiers se subdiviseront en quatre sections , les Anomavux, les Locus- 
tEs , les Homarns et les Saicoougs. 

Les seconds composeront la cinquiéme et derniére section de, celte famille et 
des Décapodes, celle des Scutzoropes. 

Dans la premiére , ou celle des Anomaux (Anomata), les deux ou quatre 
derniers pieds sont toujours beaucoup plus petits que les précédents. Le 
dessous de la queue n’offre jamais plus de quatre paires d’appendices ou | 

(1) Les sections que nous allons exposer pourraient former autant de coupes génériques , 
ayant pour bases des genres de Fabricius. 
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fausses pattes (1). Les nageoires latérales du bout de la queue , ou les piéces 
qui les représentent, sont rejetées sur les cétés, et neforment point avec le 
dernier segment une nageoire en éyentail. 

Les pédicules oculaires sont généralement plus longs que ceux des Ma- 
croures des sections suivantes. 

Ici (les Hippides, Latr.) tous les téguments supérieurs sont solides. Les 
deux pieds antérieurs tant6t se terminent par une main monodactyle ou sans 
doigt , en maniére de palette , tantét vont en pointe ; les six ou quatre suivants 
finissent par une nageoire ; les deux derniers sont filiformes , repliés et situés 
4 Porigine inférieure de la queue. Cette queue se rétrécit brusquement , im- 
médiatement aprés son premier segment qui est court et large, et dont le 
dernier est en forme de triangle alongé. Les appendices latéraux de l’ayant- 
dernier sont en forme de nageoires courbes. Les appendices sous-caudaux 
sont au nombre de quatre paires et formés d’une tige trés gréle et filiforme. 
Les antennes sont trés velues ou fort ciliées; les latérales se rapprochent 
Wabord des intermédiaires , et sont ensuite arquées ou contournées en dehors. 

Les Axsunées (Atsunea. Fab.) 

Ont les deux pieds antérieurs terminés par une main trés comprimée, trian- 
gulaire et monodactyle; le dernier article des suivants est en faucille. Les 
antennes latérales sont courtes; les intermédiaires sont terminées par un seul 
filet long et sétacé. Les pédicules oculaires occupent le milieu du front et 
forment, réunis, une sorte de museau, plat, triangulaire , avec les edtés exté- 
rieurs arqués. Le test est presque plan , presque carré, arrondi aux angles 
postérieurs , et finement dentelé au bord antérieur. 

La seule espéce bien connue (Cancer symnista, Lin.) , Albunea symnista , 
Fab.; Herbst. xx, 2; Desm. Consid. xxix, 35, habite les mers des Indes 
orientales (2). 

Si le Cancer carabus de Linnzus appartient au méme sous-genre, la Médi- 
terranée en fournirait une espéce. : 

Les Hivres (Hiepa. Fab. — Emerita. Gronov. ) 

Ont les deux pieds antérieurs terminés par une main trés comprimée , pres- 
que ovoide et sans doigts; les antennes latérales beaucoup plus courtes que 
les intermédiaires , et contournées ; celles-ci terminées par deux filets courts , 
obtus , placés Pun sur lautre ; les pédicules oculaires longs et filiformes; et le 
troisiéme article des pieds-machoires fort grand, en forme de lame , échaneré 
au bout et recouvraunt les articles suiyants. Le test est presque ovoide , tron- 
qué aux deux bouts et convexe. 

Le dernier article des seconds pieds et des deux paires suivantes est trian- 
gulaire, mais se rapprochant, dans les derniers au moins, de la forme d’un 

(1) A exception des deux antérieurs , ces appendices sont méme rudimentaires ou nuls 
dans les males, caractére commun encore aux Galathées,aux Seyllares et aux Langoustes. 
On remarquera aussi que , dans ces trois sous-genres, les nageoires de Ja queue sont plus 
minces ou presque membraneuses a leur extrémité postérieure. Dans cette section , ainsi 
que dans les Galathées, la portion thoracique portant les deux pieds postérieurs forme une 
sorte de pétiole , de sorte que ces pieds semblent étre annexés a la queue. é 

(2) Desmarest place prés des Albunées, mais avec doute , le G. posydon de Fabricius , 
qui en mentionne deux espéces; mais , suivant ce dernier , les antennes antérieures sont 
hbifides , caractére qui ne convient point aux Albunées. Il nous a été impossible , d’a- 
prés la maniére incompléte dont il décrit ce genre, de le reconnaitre, et d’en apprécier les 
rapports. 
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croissant; les deux derniers de la quatriéme paire sont redressés et appliqués 
sur les deux précédents; le premier de Ja queue a deux lignes imprimées et 
transverses (1). 

Les Remipzves (Remires. Latr. ) 

Ont les deux pieds antérieurs alongés, avec le dernier article conique , 
comprimé et velu; les quatre antennes trés rapprochées , fort courtes et pres- 
que de la méme longueur; les intermédiaires terminées par deux filets ; les 
pédicules oculaires fort courts et cylindriques; les pieds-machoires extérieurs 
en forme de petites serres , amincies et arquées au bout et terminées par un 
fort crochet. Le test est conformé a la maniére de celui des Hippes. 

Le dernier article des seconds et troisiémes pieds forme une lame triangu- 
laire, avec une échancrure au cété extérieur; le méme des quatriémes est 
triangulaire , étroit et alongé. Ainsi que dansles Hippes,le premier segment de 
la queue offre deux lignes imprimées et transverses. 

On en connait deux espéces; l'une des mers de la Nouvelle-Hollande (2) , 
et l'autre des Antilles et des cétes du Brésil. 

La (les Paguriens , Latr.) les téguments sont légérement crustacés, et la 
queue est le plus souvent molle, en forme de sac et contournée. Les deux 
pieds antérieurs se terminent en une main didactyle; les quatre suivants vont 
en pointe , et les quatre postérieurs , plus courts, finissent par une sorte de 
pince ou de petite main didactyle. Le premier article du pédoncule des an- 
tennes latérales présente un appendice ou saillie allant en pointe ou en forme 
d’épine. 

Ces Crustacés, que les Grecs nommaient Carcinion et les Latins Cancelli , 
vivent, pour la plupart, dans des coquilles univalves et vides. Leur queue, 
les Birgus exceptés , n’offre, et dans les femelles seulement , que trois fausses 
pattes, situées sur l’un des cétés, et divisées chacune en deux branches fili- 
formes yelues. Les trois derniers segments sont brusquement plus étroits. 

Dans les uns, tels que 

Les Bineus, (Brireus. Leach.) 

La queue est assez solide, suborbiculaire, avec deux rangs d’appendices , 
en forme de lames, en dessous. Les quatriémes pieds sont seulement un peu 
plus petits que les deux précédents; les deux derniers sont repliés et cachés , 
leur extrémité se logeant dans un enfoncement de la base du thorax; les 
doigts du bout, ainsi que ceux de l’avant-derniére paire , sont simplement 
velus ou épineux. A exception des serres, tous les pieds sont séparés a leur 
naissance par un écart assez sensible. Le thorax est en forme de cceur renversé 
et pointu en devant. 

Il parait que les Birgus, a raison de leur grandeur, de la consistance plus 
solide de leurs téguments, et de la forme de leur queue, sont incapables de se 
loger dans des coquilles. Ils doivent se retirer dans des fentes de rochers ou 
dans des trous, en terre. 

L’espéce Ja plus connue (Cancer latro, Lin.), Herbst. xxiv, Rumph. 
Mus. rv; Seba., Thes. III, xx1, 1,2, ferait, suivant une tradition populaire 

(1) Hippa adactyla, Fab. ejusd. H. emeritus ; Cancer emeritus, Linn. emerita , Gro- 
nov. Zoop. xvit, 8, 9, Herbst. xxi, 5; Desmar. Consid. xxix, 2 , dans les mers des deux 
Indes. 

(2) Remipes testudinarius, Latr. Desmar. Consid, xxix, 1; Cuv. Régn. anim. TV, xit, 2. 
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des Indiens, sa nourriture des amandes des fruits de cocotier, et ses excur- 
sions auraient lieu la nuit (1). Dans les autres , savoif : 

Les Hermites ou Pacures, ( Pacurus. Fab. ) 

Les quatre derniers pieds sont beaucoup plus courts que les précédents , 
avec les pinces chargées de petits grains. La queue est molle , longue, cylin- 
dracée , rétrécie vers le bout, et n’offre ordinairement qu’un rang d’appen- 
dices oviféres , et qui sont en forme de fil. Le thorax est oyoide ou oblong. 

, A exception de quelques espéces trés peu connues et domiciliées dans des 
Eponges, des Serpules, des Alcyons , toutes les autres vivent dans des coquilles 
univalves , dont elles ferment l’entrée avec leurs pinces antérieures , et le plus 
souvent avec un seul de leurs mordants , qui est ordinairement plus grand que 
Yautre. On prétend que les femelles font deux ou trois pontes par année. 

Quelques espéces (Cénosite , Canobita; Latr.), distinguées des autres par 
leurs antennes avancées , et dont les mitoyennes presque aussi longues que les 
extérieures ou latérales et a filets alongés ; dont le thorax est ovoido-conique, 
étroit, alongé, trés comprimé latéralement , avec la division antérieure ou 
céphalique en forme de cceur, se logent dans des coquilles terrestres , sur les 
rochers maritimes , et roulent avec elles , de haut en bas , dans les instants de 
danger (2). 

Celles-ci, qui forment la division la plus nombreuse (Pacures propres , Pa- 
gurus, Latr.), ont au contraire les antennes mitoyennes courbées , notable- 
ment plus courtes que les latérales , avec les deux filets courts, et dont la 
supérieure en cone alongé ou subulé ; la division antérieure du thorax est 
carrée ou en forme de triangle renyersé et curviligne. Elles habitent des 
coquilles marines. 

L’Hermile Bernard (Cancer Bernhardus , Lin.) , Herbst. XXII, 6; Pagurus 
streblonyx , Leach. Malac. Brit. XXVI, 1-4, est de grandeur moyenne. Ses 
deux serres sont hérissées de piquants, avec les pinces presque.en cceur, 
et dont la droite plus grande. Les derniers articles des pieds suivants sont 
pareillement épineux. Cette espéce est trés commune dans toutes les mers 
d'Europe. Une autre , mais fossile, le Pagure de Faujas (Desmarest, Hist. 
nat. des Crust. foss. XI, 2), s’en rapproche beaucoup. 

Une espéce de la Méditerranée (Pagurus angulatus, Risso, Crust. de 
Nice , 1,8; Desmarest , Consid. XXX ,1), est remarquable par ses pinees , 
qui sont fortement sillonnées, avec des arétes longitudinales. La droite est 
la plus forte (5). 

Une autre, de la méme mer, s’éloigne des précédentes par plusieurs earacté- 
res, et mérite de former un sous-genre propre (Proruytace, Prophylax, 
Latr.) La queue, au lieu d’étre, 4 Pexception du dessus des trois derniers 
segments, molle et arquée, de n’avoir qu'un seul rang de filets oviféres , est 
couverte de téguments coriaces, se dirige en ligne droite et ne se courbe en 
dessous qu’a son extrémité; sa surface inférieure présente un sillon et deux 

(1) Pagurus laticauda, Cuy. Régne anim. IV, xu, 2; Desmar. Consid. pag. 180, de Vile 

de France. Geoffroy Saint-Hilaire a publié sur l'anatomie de lespéce précédente des faits 

curieux, mais dont nous ne tirons pas les mémes conclusions. 
(2) Pagurus clypeatus, Fab. Herbst. xxn, 2. 7 vee 2 
(5) Voyes, pour les autres espéces, article Pagure de l’Encyclopédie méthodique ; 

PAtlas @histoire naturelle du méme ouvrage ; Desmaret , Cousidérations générales sur la 

classe des Crustacés; les planches d’histoire naturelle accompagnant la Relation du voyage 

du capitaine Freycinet. On observera que, dans la figure du Cancer megistos d'Herbst. 

xt, 1, la queue est fausse, parce que, manquant dans lindividu quia servi au dessin , 

on y a suppléé en prenant pour modéle la queue en nageoire d'un Macroure ordinaire. 
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rangs de fausses pattes. Le corps en. outre est linéaire, avec les deux appen- 
dices latéraux du bout de la queue presque égaux, et dont la division, plus 
grande, foliacée et ciliée. Les quatre derniers pieds sont légérement granu- 
leux a leur extrémité , et semblent n’étre terminés que par un seul doigt, ou 
du moins ne sont point trés distinctement bifides. Peut-étre faut-il rapporter 
a cette division les Hermites, vivant dans les Serpules , les Alcyons, tels que le 
Pagure tubulaire de Fabricius. 

Dans tous les Macroures suivants, les deux pieds postérieurs au plus, sont 
seuls plus petits que les précédents. Le plus souvent les fausses pattes sous- 
caudales sont au nombre de cinq paires. Les téguments sont toujours crusta- 

“eés. Les nageoires latérales du pénultiéme segment de la queue et son dernier 
en forment une commune disposée en éventail. 

Les deux sections suivantes ont un caractére commun qui les sépare de la 
quatriéme ou celle des Salicoques. Les antennes sont insérées a la méme hau- 
teur ou de niveau; le pédoncule des latérales, lorsqu’il est accompagné d’une 
écaille , n’est jamais entiérement recouvert par elle. Souvent les fausses pattes 
sous-caudales ne sont qu’au nombre de quatre paires. Les deux antennes 
mitoyennes ne sont jamais terminées que par deux filets, et ordinairement 
plus courts que leur pédoncule , ou a peine plus longs. Le feuillet extérieur 
des appendices natatoires de l’avant dernier segment de la queue n’est jamais 
divisé par une suture transyerse. 

Notre seconde section, les Locustes (Locust), ainsi désignée du mot 
locusta, donné par les Latins aux Crustacés les plus remarquables de cette 
division, et d’ou est venu celui de Langouste, qu’ils portent dans notre 
langue, n’ont toujours que quatre paires de fausses pattes. L’extrémité pos- 
térieure de la nageoire, terminant la queue, est toujours presque membra- 
neuse ou moins solide que le reste. Le pédoncule des antennes mitoyennes 
est toujours plus long que les deux filets du bout , et plus ou moins replié ou 
coudé; les latérales ne sont jamais accompagnées d’écailles ; tantét elles sont 
réduites au seul pédoncule, qui est dilaté , trés aplati, en forme de créte; 
tantot elles sont grandes, longues, allant en pointe et entiérement hérissées 
de piquants. Tous les pieds sont presque semblables et vont en pointe au 
bout; les deux premiers sont simplement un peu plus forts; leur pénultiéme 
article et celui des deux derniers est au plus unidenté , mais sans former 
ayee le dernier, une main parfaitement didactyle. L’espace pectoral compris 
entre les pattes est triangulaire ; le thorax est presque carré , ou subcylindri- 
que , sans prolongement frontal, en maniére de bec pointu ou de lance. 

Les Scyttares ou Cigales de mer (Scyxiarvs. Fab.) 

Présentent dans la forme de leurs antennes latérales, un caractére tout a 
fait insolite ; la tige manque, et les articles du pédoncule, trés dilatés trans- 
versalement , forment une grande créte aplatie, horizontale, plus ou moins 
dentée. 

La branche extérieure des appendices sous-caudaux est terminée par un 
feuillet; mais l'interne , dans quelques males, ne se montre que sous la forme 
d’une dent. 

D’aprés les proportions et la forme du thorax, la position des yeux et quel- 
ques autres parties , le docteur Leach a établi trois genres : 1° Ses Scytuares 
( Seyllarus ) ont le thorax aussi long ou plus long que large , sans incisions la- 
térales , et les yeux toujours situés prés de ses angles antérieurs; l’avant der- 
nier article des deux pieds postérieurs est unidenté dans les femelles. Ces 
Crustacés se creusent dans les terrains argileux , prés des rivages , des trous 
qui leur servent dhabitation. Nous citerons deux espéces. 
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L’une est le Seyllare ours ( Cancer arctus , Lin. ), Cigale de mer, Rondel., 
liv. xur, chap. 6; Herbst. XXX, 6. Les antennes gxtérieures ou latérales 
sont trés dentées. Le thorax a trois arétes longitudinales et dentées. Le 
dessus de la queue est comme sculpté et sans crénelures sur ses bords la- 
téraux. 

L’autre est le Seyllare large (Scyllarus cequinoxialis, Fab.; Scyllarus 
orientalis , Risso ; Sguille large ou Orchetta, Rondel.; Gesn. Hist. anim. IIT 
pag. 1097). Elle est grande, chagrinée , sans arétes. Les crétes n’ont point 
de dents. Les segments de la queue sont crénelés sur leurs bords. Sa chair 
est trés estimée. Ses ceufs sont d’un rouge vif. 

2° Ses Tuines (Thenus) ont le thorax, mesuré en devant, plus large que 
long, avec une incision profonde a chaque bord latéral , et les yeux situés a 
ses angles antérieurs (1). 

5° Ses Inacus (Ibacus) ne différent des Thénes que par la position des yeux , 
qui sont rapprochés de lorigine des antennes intermédiaires ou beaucoup plus 
intérieures. 

Dans une espéce de la Nouvelle-Hollande (Zbacus peronii, Leach. Zool. 
’ Miscell. cxix; Desm. Consid. xxx, 12) le troisiéme article des pieds-ma- 
choires extérieurs est strié transversalement, et dentelé en maniére de 
eréte au bord latéral externe (2). 

Les Laneoustes ( Patinurvus. Fab.) 

Ont les antennes latérales grandes, sétacées , et hérissées de piquants. 
Parmi ces Crustacés , appelés par les Grees Carabos , par les Latins Locusta , 

et sur lesquels Aristote a donné plusieurs observations importantes, il en est 
qui acquiérent, ayec l’age, jusqu’a prés de deux métres de long, eny compre- 

nant les antennes. L’espéce de nos climats se tient, pendant I’hiver, dans les 
profondeurs de la mer, et ne se rapproche du rivage quwau retour du prin- 
temps. Elle préfére les rochers ou les parties rocailleuses. Elle fait alors sa 
ponte , et ses ceuls , qui sont petits et trés abondants , sont dun beau rouge , 
ce qui leur a valu le nom de Corail. L’on prend alors plus de males que de 
femelles , tandis que celles-ci sont plus communes aprés la ponte. Suiyant 
Risso , il y aurait un second accouplement , suiyi d'une autre ponte , au mois 
daott. Les Langoustes sont répandues dans toutes les mers des zénes tem- 
pérées et intertropicales , mais surtout dans celles-ci. Leur test est raboteux , 
hérissé de piquants, et présente en devant de fortes épines ou dents trés fortes, 
avancées et plus ou moins nombreuses. Ses couleurs, ainsi que celles de la 
queue , consistent en un mélange agréable de rouge. de vert et de jaune, La 
queue présente souvent des bandes transyerses , ou des taches , quelquefois en 
forme d’yeux , disposées par séries. Leur chair, surtout celle des femelles , 
avant et pendant la ponte, est trés eslimée. 

Dans Vespéce de nos cdtes et probablement dans les autres, les femelles 
ont a Vextrémité de l’avant dernier article des deux pieds postérieurs une 
saillie , en forme d’ergot ou de dent, exclusivement propre a ce sexe. Les 
Scyllares nous ont présenté la méme difference. 

La Langouste commune ( Palinurus quadricornis , Fab.; Herbst., Astacus 
elephas, xxix, 1; Leach. Malac. Brit. xxx) , a quelquefois prés d’un demi- 
métre de long, et, chargée d’ceufs, pése de douze 4 quatorze livres. Son 

(1) Thenus indicus, Leach; Scyllarus orientalis, Fab. Rumph. Mus. u, D. Herbst, xxx, 
1; Encyclop. atl. dhist. nat. tccxiv ; Desmar. Consid. xxx, 1. 

(2) Ajoutez scyllarus antarcticus ; Fab. Herbst, xxx ; 2; Rumph. Mus. 11, D. Consultez 
article Scyllare de VEncyclopédie méthod. 
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test est épineux , garni de duvet, avec deux fortes dents, dentelées en 
dessous, au devant des yeux. Le dessus du corps est d’un brun verdatre 
ou rougeatre. La queue est tachetée et ponctuée de jaunatre ; ses segments 
ont un sillon transversal , interrompu au milieu, et ses bords latéraux for- 
ment un angle avec des dentelures. Les pattes sont entrecoupées de rouge 
et de jaunatre. Elle habite nos cétes , mais plus particuliérement celles de la 
Méditerranée. On la trouve aussi en Italie, en état fossile (1). 

La troisiéme section , celle des Homarns ( Astacinr, Latr.), se distingue de 
la précédente par la forme des deux pieds antérieurs, et souvent aussi par 
celle des deux paires suivantes , qui se terminent par une pince a deux mor- 
dants ou une main didactyle. Dans quelques uns, les deux ou quatre derniers 
sont beaucoup plus petits que les précédents , ce qui les rapproche des Ano- 
maux}; mais la nageoire en éventail de l’extrémité de leur queue et d’autres 
caractéres les éloignent de ceux-ci. Le thorax se rétrécit en devant, et le front 
s’avance plus ou moins , en maniére de bec ou de museau pointu. 

Quelques uns ( Galathadées , Leach) ont, ainsi que les Macroures précédents , 
quatre paires de fausses pattes , et les antennes mitoyennes coudées , et avec les 
deux filets , représentant la tige, sont manifestement plus courtes que leur 
pédoncule. Celui des antennes latérales n’est jamais accompagné d’une lame 
en forme d’écaille. Les deux pieds antérieurs se terminent seuls par une main 
didactyle , et qui est souvent trés aplatie. Le dernier segment de la queue est 
bilobé , du moins dans la plupart. 

En téte de cette division viendront ceux dont les deux (2) pieds postérieurs 
sont beaucoup plus menus que les précédents , filiformes , repliés , et inutiles 
a la course. 

Les Gatatuées (Gatatuea. Fab.) 

Ont la queue étendue, le thorax presque ovoide ou oblong, les antennes 
mitoyennes saillantes , et les pinces alongées. Le dessus du corps est ordinai- 
rement trés incisé ou strié, épineux et cilié. Les espéces les plus remarquables 
de nos mers sont : 

La Galathée rugueuse ( Galathea rugosa, Fab.; Leo, Rondel., Hist. des 
poiss., pag. 590; Penn. Brit. Zool. IV, xm; Leach. Malac. Brit. xxrx) , 
dont les serres sont trés longues et cylindriques; dont Jes mandibules sont 
dépourvues de dents; et qui a trois longues épines dirigées en ayant, au 

-milieu du front, et dix semblables et pareillement avancées sur la queue , 
savoir : six au second segment et quatre au suivant (5). 

(1) Desmarest en mentionne ( Hist. nat. des Crust. foss., pag. 152) deux autres espéces 
dans le méme état , mais dont la seconde pourrait bien appartenir au sous-genre d’Ecrevisse 
proprement dit , et se rapprocher de l’ Astacus Norwegicus de Fabricius. 

Voyez , pour les autres espéces vivantes , les Annales du Mus. d*hist. natur. tom. III, 
pag. 591 et suiv.; Varticle Palinwre de VEncyclop. méthod. et son atlas d’hist. ; Particle 
Langouste de la seconde édition du nouy. Dict. d’hist. natur. et le méme article de lou- 
vrage de Desmarest sur les Crustacés. Consultez encore, quant au systéme nerveux de l’es- 
péce de nos cétes, Audouin et Milne Edwards; suivant eux, tous les ganglions thoraciques 
sont, pour ainsi dire , soudés bout a bout. 

(2) D’aprés une observation qui m’a été communiquée verbalement par le docteur Leach, 
dans la Galathée amplectens de Fabricius, non-seulement les deux pieds postérieurs, mais 
encore les avant-derniers , seraient plus petits que les autres. Cette espéce formerait alors 
un genre propre. 

(5) Cette espéce forme le genre munspEE, Munida, de Leach. Voy. Desmar. Consid. pag. 
191. Mais celui-ci se trompe en attribuant ace savant d’avoir reconnu le premier que cette 
espéce était le Crustacé que Rondelet nomme Lion. Voy. mon Hist. génér, des Crust. et 
des Insect. tom. VI, pag. 198. 

a Q4 
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La Galathée striée ( Cancer strigosus. Lin.) Herbst. xxy1, 2; Penn. Brit. 
Zool. IV, xiv; Leach. Malac. Brit. xxv, B. Semblable , quant aux mandi- 
bules, ala précédente , mais ayant le front avancé en maniére de bec, avec 
quatre dents de chaque cété et une autre au bout ; les serres grandes , mais 
non trés longues ni linéaires, et trés épineuses , ainsi qu’une grande partie 
des pieds suivants. Ce dernier caractére la distingue d’une troisiéme espéce , 
pareillement indigéne , la G. porte-écailles (Galathea squamifera, Leach. 
Malae. Brit. xxyu1, A.) du docteur Leach. 

Ce savant forme ,-avec la Galathea gregaria de Fabricius , un genre propre , 
sous le nom de Gaimoréx, Grimotea. Le second article des antennes intermé- 
diaires se termine en massue. et les trois derniers des pieds machoires extérieurs 
sont foliacés. Elle est de couleur rouge, et a été découverte par Joseph Banks 
dans son voyage autour du monde. Elle formait une agrégation si considérable, 
que la mer paraissait d’un rouge de sang. 

La Genre Aglée (4glea), du méme , n’est distinguée du précédent et de 
celui des Galathées, qu’en ce que les mandibules sont dentées , que le second 
article de leurs pieds machoires-extérieurs est plus court que le premier, et que 
le dessus du corps est généralement uni (1). _ 

Celui que Risso avait d’abord nommé Catyeso, et qu’il a ensuite appelé 
Janina, nese distingue probablement pas, ainsi que le pense Desmarest (Consid., 
pag. 192), du G. Galathée. 

Les Porcetranes (Porcriiana. Lam.) 

Forment dans les Macroures, sous le rapport de la queue, une exception 
trés singuliére ; elle est repliée en dessous, comme dans les Brachyures. Elles 
s‘éloignent d’ailleurs des Galathées par la forme plus raccourcie , suborbicu- 
laire ou presque carrée du thorax; par les antennes mitoyennes retirées dans 
leurs fossettes; par leurs pinces qui sont triangulaires; enfin a raison de la 
dilatation intérieure des articles inférieurs de leurs pieds-machoires extérieurs. 
Leur corps est trés aplati. 

Ces Crustacés sont petits, lents, répandus dans toutes les mers , et se tien- 
nent cachés sous les pierres littorales. 

Le docteur Leach a formé avec quelques espéces (Hexapus, Lat.; — Lon- 
gicornis , ejusd., — Bluteli, Riss. Crust. 1, 7, etc.) , un genre qu’il a nommé 
Pisip1a. Mais d’aprés examen spécial qu’en a fait Desmarest, il ne différe par 
aucun caractére appréciable. 

Les unes sont remarquables par leurs pinces trés grandes et velues ou trés 
eilicées. Telles sont , 1° la Porcellane larges-pinces (Cancer platycheles, Penn. 
Zool. Brit. 1V, vi, 12; Herbst. XLVIL, 2), dont les pinees sont seulement 
velues au bord extérieur, et dont le thorax, presque nu, est arrondi , et qui vit 
sur les rochers de nos mers. 2° La Porcellane hérissée (P. hirta, Lam.) , dont 
tout le dessus des pinces et du thorax est velu, et ot celui-ci est presque 
ovale, aminci en devant. Elle a été rapportée de Vile King par Peron et Le 
Sueur. Les autres ont les pinces glabres. Telle est la Porcellane a@ six pieds 
(Cancer hexapus, Lin. Herbst. XLVIL, 4). Le thorax a des lignes courtes , 
transverses , un peu ciliées. Son front est trifide, avee la dent du milieu fine- 
ment dentelée. Les serres sont parsemées de petites écailles et de petits grains, 
un rouge de sang, avec les doigts écarlés entre eux et sans dentelures in- 
ternes. Elle se trouve dans nos mers (2). 

(1) £glée lisse , Desm. Consid. xxxin., 2; Latr. Encyclop. méthod. atl. dhist. natur. 
cccvin, 2. 

(2) V oyes Varticle Porcellane, du nouy, Dict. dhist. nat. 2¢ édit. et Desmar. Consid. sur 
Jes Crust, pag. 192-199. 
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Le genre Monoteris de Say (Journ. de l’acad. des sciene. natur. de Philad., 
I, pag. 155; Desmar., Consid., pag. 199 et 200), parait faire le passage des Por- 
cellanes aux Mégalopes. Il se rapproche dupremier sous le rapport des deux pieds 
postérieurs et de la direction de la queue. Mais cette queue n’auraitque six seg- 
ments, et les yeux seraient trés gros, comme dans le second. II paraitrait aussi 
que les nageoires latérales du bout de la queue ressembleraient a celles du 
dernier. 

Les autres Crustacés de la méme division différent des précédents par leurs 
pieds postérieurs, semblables, quant a la forme, aux proportions @t aux usages, 
aux précédents, ou pareillement ambulatoires. Ils s’en éloignent encore 4 
raison de leur corps plus épais et plus élevé , de leurs antennes latérales beau- 
coup plus courtes, de leurs serres plus petites, de la grosseur des yeux, et des 
nageoires latérales de leur queue, qui ne sont composées que d’une seule lame. 
Cette queue est étendue, étroite, et simplement courbée en-dessous, vers son 
extrémité. 

Les Méeatorss. (Mecatopys, Leach. — Mocropa, Latr. Encyclop). 

Nous en connaissons quatre espéces, dont trgis des mers d’Europe et autre 
de l’Océan indien (1), d’ou elle a été apportée par feu Leschenault et Quoy et 
Gaymard. 

Nous comprendrons dans notre seconde division (Astacini, Latr.) des Ho- 
mards, ceux qui ont cing paires de fausses pattes, les antennes mitoyennes 
droites ou presque droites , saillantes, avancées , et terminées par deux filets 
aussi longs ou plus longs que leur pédoncule; et qui, un seul sous-genre 
excepté (Gébie), ont les quatre ou six pieds antérieurs terminés par une main 
didactyle. 

Leur queue est toujours étendue; leurs deux pieds postérieurs ne sont jamais 
beaucoup plus gréles que les précédents, ni repliés. Le pédoncule des antennes 
latérales est souvent accompagné d’une écaille. 

Quelques-uns , ainsi que d’autres de la section suivante, vivent dans les eaux 
douces. 

Ceux dont les quatre premiers pieds au plus se terminent par deux doigts ; 
dont les antennes latérales n’ont jamais d’écaillesaleur base, et dont le feuillet 
extérieur des nageoires latérales du bout de la queue n’offre point de suture 
transverse, formeront une premiére subdivision. La plupart de leurs pieds sont 
ciliés ou velus. Ces Crustacés sont marins et se liennent cachés dans des trous 
qwils se creusent dans le sable. 

Tantét Pindex ou le doigt immobile (formé par une saillie de ’avant-dernier 
article) des serres est trés sensiblement plus court que le pouce ou le doigt 
mobile, et ne forme qu'une simple dent. 

Les Gésies (Gesia. Leach.) 

Avoisinent les sous-genres précédents , en ce que les deux pieds antérieurs 
sont seuls didactyles. Les feuillets des nageoires latérales du bout de la queue 
vont en s’élargissant de la base a leur extrémité,,et ont des arétes longitudi- 
nales. La piéce intermédiaire ou le dernier segment de la queue est presque 
earré (2). 

Les Tuatassines (Taatasstna, Latr.) 

Ont les quatre pieds antérieurs terminés par deux doigts , les feuillets des 

(1) Voyes, pour celles d'Europe , Consid. Desmar, pag. 200-202, et la pl. xxxiv, 2, du 
méme ouyrage. 

(2) Thalassina littoralis , Risso, Crust. 11, 2; — Giba stellata, Leach, Malac. Brit. 
xxxt,1-9. Voy. Desm. Consid. pag. 205 , 204. 
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nageoires latérales du bout de la queue étroits, et alongés , sans arétes; et le 
dernier segment de eette queue, ou la piéce intermédiaire , en triangle 
alongé (1). 

Tantét les quatre pieds antérieurs, ou les deux premiers et l'un des se- 
conds (2) sont terminés par deux doigts alongés, formant parfaitement la 
pince. 

Les deux serres antérieures sont plus grandes; les feuillets latéraux de la 
nageoire terminant la queue sont en forme de triangle renversé ou plus larges 
au bord postérieur ; Vintermédiaire au contraire se rétrécit de la base au bout, 
et va en pointe. 

Les Cacuranasses (Carrianassa. Leach.) 

Ont les serres trés inégales, tant pour la forme que pour les proportions; le 
carpe de la plus grande des deux antérieures est transversal et forme avec la pince 
un corps commun; le méme article de l'autre serre est alongé ; les deux pieds 
postérieurs sont presque didactyles. Le feuillet extérieur des nageoires latérales 
du bout de la queue est plus grand que Tinterne, avec une aréte; celui-ci est 
uni. 

Les pédicules oculaires sont en forme d’écaille , et la cornée est située prés 
du milieu de leur bord extérieur. Les filets des antennes mitoyennes ne sont 
guére plus longs que leur pédoncule. 

La seule espéce connue, la Callianasse souterraine. (Callianassa subter- 
ranea, Leach., Malac. Brit. XXXII), se trouve sur nos cétes et celles d’An- 
gleterre. 

Les Axies (Axius. Leach.) 

En different par leurs serres , qui sont presque égales, et dont le carpe ne 
fait point partie de la pince; les pieds postérieurs sont semblables aux précé- 
dents. Les feuillets des nageoires latérales sont presque de la méme grandeur 
et ont chacun une aréte longitudinale. Les filets des antennes mitoyennes sont 
éyidemment plus longs que leur pédoncule. 

L’Axie stirhynque (Axius stirhynehus, Leach., Malac. Brit. XXXII) se 
trouve sur les cétes d’Angleterre et sur celles de nos départements maritimes 
de Pouest, ou elle a élé observée par d’Orbigny pére, correspondant du Mu- 
séum @histoire naturelle. 

Notre seconde et derniére subdivision nous offre des Crustacés dont les six 
pieds antérieurs forment autant de serres terminées en pince; parfaitement 
didactyle; caractére qui les distingue de tous les Décapodes précédents, et qui 
les rapproche des premiers de la section suivante ; mais ici les serres de la troi- 
siéme paire sont les plus grandes, au lieu que la ce sont les deux premiéres, et 
que leur épaisseur est d’ailleurs beaucoup plus considérable. Le pédoncule 
des antennes latérales est accompagné d'une écaille ou d’épines. Le feuillet 
extérieur des nageoires latérales du bout de la queue est, dans toutes Ws es- 
péces vivantes, comme partagé en deux par une suture transverse (3). 

Les Enyons (Enyon. Desmarest.) 

Ont tous les feuillets dela nageoire caudale rétrécis 4 leur extrémité, et ter- 
————— 

(1) Thalassina scorpionides, Latr. Herbst. Cancer anomalus ,txu; Leach, Zool. misc. 
exxx; Desmar. Consid. xxxvu. 

(2) Dans les Calianasses , la serre gauche de la seconde paire semble étre monodactyle , 
et Pave_st-dernier article est dilaté en maniére de palette. 

(5) Ce caractére est commun 4 la section suivante, de maniére qu'on pourrait, d’aprés 
Jui, partager les Macroures, hormis les Schizopodes , en deux grandes divisions. 
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minés en pointe ; l’extérieur ne présente aucune suture transverse. Les deux 

filets des antennes mitoyennes sont fort courts et guére plus longs que leur 

pédoncule. Les cétés du test ont des entailles profondes. 
Les pinces des deux serres antérieures sont étroites et alongées. 
Ce sous-genre a été établi par Desmarest sur une espéce fossile (Exyon de 

Cuvier, Hist. nat. des Crust. foss., X, 4; Consid.,-XXXIV, 3.), trouvée dans une 

pierre calcaire lithographique de Pappenheim et d’Aichtedt, dans le margraviat 

d’Anspach. 

Les Ecrevisses (Astacus , Gronov., Fab.) 

Ont les feuillets des nageoires latérales du bout de la queue élargis et ar- 

rondis a leur extrémité; l’extérieur est divisé transvyersalement en deux par 

une suture transverse ; l’extrémité postérieure de celui du milieu est obtuse ou 

arrondie. Les deux filets des antennes mitoyennes sont notablement plus longs 

que leur pédoncule. Les cétés du test ne sont point incisés. 
Dans les unes et toutes marines, le dernier segment de la queue ou celui 

qui occupe le milieu de la nageoire terminale , n’offre point de suture trans- 

verse. 
Celles dont les antennes latérales ont une grande écaille sur leur pédoncule, 

dont les yeux sont trés gros, en forme de rein, et dont les pinces des deux 

serres antérieures sont étroites , alongées , prismatiques, égales, forment le 

genre Nepnrors (Nephrops) de Leach. Ila pour type lEcrevisse de Norwége 

(Cancer norwegicus, Lin.); de Géer., Insect., VIL, XX1; Herbst., XXVI; 3, 

Leach. Malac. Brit., XXXVI.) Les deux serres antérieures ont des épines et des 

arétes dentées; le dessus de la queue est sculpté. On la trouve dans les mers 

du nord de l'Europe et dans la Méditerranée. 
Celles dont le pédoncule des antennes latérales n’offre simplement que deux 

courtes saillies , en forme de dents ou d’épines, dont les yeux ne sont ni trés 

gros ni réniformes , et qui ont les pinces plus ou moins ovales , composent , 

avec les espéces d’eau douce, le genre Astacus proprement dit, du méme natu- 

raliste. 

L’Ecrevisse homard. (Cancer gammarus, Lin.) Astacus marinus, Fab.; 

Herbst., XXV; Penn., Brit. zool., V, x, 21. La pointe en forme de bec de 

Vextrémité antérieure du test, a trois dents de chaque cdté, et une autre 

double a sa base. Les serres antérieures sont inégales, trés grandes; la 

pince la plus Brande est ovale, avec de grosses dents molaires ; l’autre est 

plus alongée, avec de petites dents nombreuses. Les individus les plus agés 
ont quelquefois plus d’un demi-métre de long. Sa chair est trés estimée. Elle 
se trouve dans l’Océan européen, dans la Méditerranée, et méme sur les cotes 
orientales de Amérique septentrionale. Son organisation intérieure a élé 
étudiée avec soin par Victor Audouin et Milne-Edwards. 

Dans les espéces d’eau douce , qui, par les antennes, les yeux et la forme 
des serres , ressemblent d’ailleurs 4 la précédente , le dernier segment de la 
queue, ou mitoyen de sa nageoire terminale’, est coupé transversalement en 
deux par une suture. 

L’Ecrevisse commune (Cancer astacus , Lin.) Rees., Insect., IL, trv — vn, 
ases pinces antérieures chagrinées et finement dentelées au bord interne 
des mordants. Le museau a une dent de chaque cété, et deux 4 sa base; les 
bords latéraux des segments de la queue forment un angle aigu. Des cir- 
constances accidentelles font varier sa couleur, qui est ordinairement d’un 
brun-verdatre. 
Cette espéce, qui se trouve dans les eaux douces de l'Europe, a été plus par- 

ticuliérement étudiée, tant sous les rapports de Panatomie, que sous ceux des 
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habitudes et de la faculté qu’ont les Crastacés de régénérer leurs antennes et 
leurs pattes, lorsqu’ils les ont perdues ou qu’elles ont été mutilées. L’estomac 
renferme, lorsque l’écrevisse est sur le point de muer, deux concrétions pier- 
reuses, dont la médecine faisait anciennement usage comme absorbant, et qu’on 
aremplacées par le carbonate de magnésie. Elle se tient sous les pierres ou dans 
des trous , et n’en sort que pour chercher sa nourriture , qui consiste en petits 
Mollusques, en petits poissons, en larves d’Insectes. Elle se nourrit aussi de 
chairs corrompues, de cadavres de quadrupédes, flottant dans l’eau, et dont 
on se sert comme d’appats, en les placant au milieu de fagots d’épines, ou dans 
des filets. On les saisit aussi dans leurs trous, ou on les péche au flambeau. Sa 
mue a lieu 4 la fin du printemps. Deux mois aprés l’'accouplement, qui s’opére 
ventre contre ventre, la femelle faitsa ponte. Ses ceufs, d’abord rassemblés en tas, 
etcollés, au moyend’une liqueur visqueuse, aux fausses pattes, sont d’un rouge 
brun, etils grossissent avant que d’éclore. Les jeunes Ecrevisses, trés molles au 
moment de leur naissance, et tout-a-fait semblables 4 leurs méres, se réfugient 
sous leur queue , et y restent pendant plusieurs jours, et jusqu’a ce que les 
parties de leur corps soient raffermies. 

La durée de la vie de nos Ecreyisses s’étend au-dela de vingt années, et lear 
taille s’accroit a proportion. On préfére celles qui vivent habituellement dans 
les eaux vives et courantes. On trouve sur leurs branchies une Annélide para- 
site, observée, depuis long-temps par Reese], mais qu’on ne connaissait qu’im- 
parfaitement avant les recherches d’Odier (1). 

Les eaux douces de I’Amérique septentrionale nous offrent une autre espéce, 
PEcrevisse de Barton, et dont Bose nous a donné une figure (Hist. nat. des 
Crust., IL, x1, 1). Une autre, du méme pays habite les riziéres, et leur nuit 
beaucoup, au témoignage de Le Comte, l’un des meilleurs naturalistes des 
Etats-Unis. 

Dans la quatriéme section, celle des Saricooues (Carides) les antennes mi- 
toyennes sont supérieures ou insérées au-dessus des latérales; le pédoncule de 
celles-ci est entidrement recouvert par une grande écaille. 

Leur corps est arqué, comme bossu et d’une consistance moins solide que 
celui des Crustacés précédents. Le front se prolonge toujours en ayant, en 
pointe, et le plus souvent en maniére de bec ou de lame pointue, comprimée et 
dentée sur ses deux bords. Les antennes sont toujours ayancées; les latérales 
sont ordinairement fort longues et en forme de soie trés déliée ; les intermé- 
diaires d’un trés grand nombre se terminent par trois filets. Les yeux sont trés 
rapprochés. Les pieds-machoires extérieurs , plus étroits et plus alongés que 
de coutume , ressemblent 4 des palpes ou a des antennes. Les mandibules de la 
plupart sont rétrécies et arquées a leur extrémité. L’une des deux premiéres 
paires de pieds est souvent pliée sur elle-méme ou doublée. Les segments de la 
queue sont dilatés ou élargis latéralement. Le feuillet exterieur de sa nageoire 
terminale est toujours divisé en deux par une suture, caractére que l'on n’ob- 
serve que dans les derniers Crustacés de la section précédente ; la piéce impaire 
du milieu, ou le septiéme et dernier segment, est alongée, rétrécie vers le bout, 
et offre, en dessus, des rangées de petites épines. Les fausses pattes, au nombre 
de cing paires, sont alongées et ordinairement foliacées. 

On fait une grande consommation de ces Crustacés dans toutes les parties du 
monde. On en sale méme quelques espéces, afin de les conserver. 

Les uns ont les trois premiéres paires de pieds en forme de serre didactyle, 
et dont la longueur augmente progressivement, de sorte que la troisiéme paire 
est la plus longue. 

(1) Moyes son Mémoire sur le Branchiodelle , insévé daus la premiére partie du premier 
tome des Mémuires de la Société d’histoire naturelle de Paris, pag. 69 et suiv. 
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Tels sont : 
Les Pénéxs (Penzus. Fab.) 

Dont aucun article des pieds ne présente de division annulaire. 
Leurs palpes mandibules sont relevés et foliacés. On voit une petite appen- 

dice en forme de lame elliptique a la base des pieds, caractére qui semble rap- 
procher ces Crustacés des Pasiphaés, dernier sous-genre de cette section, et de 
ceux de la suivante. 

Quelques espéces, et toutes indigénes , forment, 4 raison de la briéveté des 
deux filets de leurs antennes intermédiaires , une premiére division. Elle com- 
prend les suivantes. 

Le Pénée caramote (Palaemon sulcatus, Oliy., Encyclop.; Caramote, 
Rond., Hist. nat. des poiss., liv. xvim, chap. 7), est long de neuf pouces. Sur 
le milieu du thorax est une caréne longitudinale , bifurquée a sa base, ter- 
minée par un bee avancé , comprimé, ayant onze dents a sa tranche supé- 
rieure et une a l’inférieure ; on voit de chaque cété de la caréne un sillon 
longitudinal. 

Cette espéce est trés commune dans la Méditerranée et Pobjet d’un grand 
commerce. On la sale pour la transporter dans le Levant. Le Pénée 4 trois 
sillons de Leach., (Malac. Brit., XLII.), et qui se trouve sur les cétes d’An- 
gleterre , n’est peut-étre qu’une variété locale du précédent. Son thorax a 
trois sillons et le bec a deux dents en-dessous. Dans le Pénée d’Orbigny 
(Lat., Nouv. dict. d’hist. nat. 2° édit. article Pénée), la caréne n’est point 
sillonnée. 
D’autres Pénées ont les antennes intermédiaires terminées par de longs filets; 

ce sont celles de notre seconde division. Nous y rapportons 
Le Pénée monodon (Penaeus monodon, Fab.; Squilla indica, Bont., Hist. 

nat., p. 81.) des mers des Indes. Deux espéces de la Méditerranée (P. anten- 
natus, Riss., Crust., 11,6; — P. mars., ejusd., Il, 5) paraissent aussi en 
faire partie. 

Les Stenopes (Stenopvs. Lat.) 

Se distinguent des Pénées par les divisions transverses et annulaires des 
deux avant-derniers articles des quatre pieds postérieurs. 

Tout le corps est mou. Les antennes et les pieds sont longs et gréles; ceux 
de la troisiéme paire sont plus larges. 

Nous n’en connaissons qu’une seule espéce, rapportée des mers australa- 
siennes par Peron et Lesueur. Olivier l’a conservée dans le genre Palémon 
(Cancer sestiferus, Lin.; P. hispidus, Oliv., Encycl.; et atl. dhist. nat., 
ecexix, 2; Seb., Mus., II], xx1, 6, 7; Herbst., xxx1, 5), ou je Vavais d’abord 
placée. 
Les autres Salicoques , dont plusieurs ont les antennes intermédiaires termi- 

nées par trois filets, n’offrent au plus que deux paires de serres didactyles, 
formées par les quatre pieds antérieurs. 

Un sous-genre , établi sur une seule espéce propre a l’Amérique septentrio- 
nale, celui des 

Aryes , (Arya. Leach.) 

S’éloigne de tous les Crustacés analogues, par un caractére anomal. La pince 
terminant les quatre serres est fendue jusqu’a sa base, ou semble étre composée 
de deux doigts en forme de laniéres, réunis a leur origine ; l’article qui précéde 
est en forme de croissant; la seconde paire est la plus grande. Les antennes mi- 
toyennes n’ont que deux filets (1). 

(1) Atya scabra , Leach. Zool. misc. cxxxt. 
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Dans tous les sous-genres suivants, les doigts des pinces ne prennent nais- 
sance qu’a une certaine distance de Vorigine de l’avant-dernier article ou 
de celui qui est en forme de main, et le corps qui la précéde n’est point 
lunulé. 

Maintenant viendront d’abord les Salicoques, dont les pieds sont générale- 
ment robustes et point en forme de fil, et sans appendice a leur base extérieure. 
Leur corps mest jamais trés mol, ni trés alongé. 

Parmi ces sous-genres, a pieds sans appendice , les trois suivants nous pré- 
sentent encore, sous le rapport des serres, des formes insolites. 

Dans celui 

Des Craneons, (Crancon, Fab.) 

Les deux serres antérieures, plus grandes que les pieds suivants, n’ont qu’une 
dent 4 la place de l’index ou du doigt fixe , et celui qui est mobile est en forme 
de crochet et fléchi. 

Les antennes supérieures ou mitoyennes n’ont que deux filets. Les seconds 
pieds sont repliés, plus ou moins distinctement bifides ou didactyles 4 leur ex- 
trémité ; aucun de leurs articles n’est annelé. Le bec antérieur du test est fort 
court. 

Nous ne séparons point des Crangons les £eéons de Risso ou les Pontornites 
de Leach. Ici le dernier article des pieds-machoires extérieurs est une fois plus 
long que le précédent, tandis qwils sont d’égale longueur dans les premiers. 
Les seconds pieds des Egéons sont plus courts que les troisiémes et les plus 
petits de tous, au lieu que leur longueur est la méme dans les Crangons. Le 
nombre des espéces étant d’ailleurs trés borné, cette distinction générique est 
d’autant moins nécessaire. 

Le Crangon commun (C. vulgaris, Fab. ; Roes., Insect., II], rxm, 1, 2), n’a 
guére plus de deux pouces de long. Il est d’un vert glauque pale, ponctué de 
gris et uni. L’espace pectoral portant la troisi¢me’paire de pieds est avancé 
en pointe. Cette espéce est trés commune sur nos cétes océaniques, ou on 
lappelle vulgairement Cardon. On l’y péche toute l'année dans des filets. Sa 
chair est délicate. On y trouve aussi , selon Brébisson , mais trés rarement, 
le C. ponetué de rouge de Risso; mais je présume avec lui, que ce n’est 
quune variété. Le C. cuirassé (Egeon loricatus, Riss. ; Cancer cataphractus , 
Oliv., Zool. adriat., III, 1), a trois arétes longitudinales et dentelées sur le 
thorax. 

Les mers du nord offrent une espéce assez grande (Crangon boreas. , 
Phipps.,) voy. au nord, pl. x1, 1; Herbst., xxrx, 2). 

Les Processes (Processa, Leach. — Wika, Risso.) 

Ont Pun des deux pieds antérieurs terminé simplement en pointe, et l'autre 
en pince didactyle ; les deux suivants sont inégaux, gréles, terminés aussi par 
deux doigts; Pun de ces seconds pieds est fort long, avec le carpe et article 
précédent annelés ; ce caractére West propre a l'autre pied qu’au premier de 
ces articles; les pieds de la quatriéme paire sont plus longs que les précédents 
et les deux suivants. Les antennes supérieures n’ont que deux filets. 

La P. comestible (Nika edulis, Risso, Crust., IL, 5) est d'un rouge de chair, 
pointillé de jaunatre, avec une ligne de petites taches jaunes au milieu. L’ex- 
irémité antérieure de son test a trois pointes aigués, dont l’intermédiaire ou 
le bee plus longue; les deux pattes antérieures sont de grosseur égale, la 
droite est en pince. On vend cette espéce pendant toute année, dans les 
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marches de Nice. Elle se trouve aussi sur les cotes du département des Bou- 
ches-du-Rhone (1). 

Les Hyménocéres (Hymenocerna. Latr.) 

Ont les deux pieds antérieurs terminés par un long crochet, bifide au bout, 
et A divisions trés courtes; les deux suivants sont fort grands; ses mains, le 
doigt fixe, et le filet supérieur des antennes mitoyennes sont dilatés, membra- 
neux et comme foliacés. Les pieds-machoires extérieurs sont pareillement fo- 
lialeés , et recouvrent la bouche. 

La seule espéce connue fait partie de la collection du Muséum d’histoire 
naturelle, et a été recueillie dans les mers des Indes orientales. 

Nous passons maintenant a des sous-genres, dont les serres n’offrent aucune 
particularité remarquable ou insolite. 

Tantot les antennes supérieures ou mitoyennes ne sont terminées que par 
deux filets. 

Le bec est généralement court. 

Les Gnatuopnyties (GNatTHOPHYLLUM , Latr.) 

Sont les seuls qui, sous le rapport de la forme et l’ampleur des pieds-machoires 
inférieurs, se rapprochent des Hyménocéres. Les quatre pieds antérieurs sont 
en forme de serres didactyles; la seconde paire est plus longue et plus épaisse 
que la premiére. Aucun des articles des quatre n’est annelé (2). 

Les Pontonies , (Pontonia, Latr.) 

Ont, comme les deux sous-genres suivants , les quatre pieds antérieurs en 
forme de serres et didactyles, mais le carpe n’est point annelé (3). 

Les Atrutes , (Atpueus, Fab.) 

Qui ont aussi les quatre pieds antérieurs terminés par une pince didactyle , 
mais le carpe des seconds est articulé. Ceux-ci sont plus courts que les pre- 
miers (4). 

Les Hirepotytes (Hirepotyte , Leach.) 

Ne s’éloignent des Alphées que par les proportions respectives des serres ; les 
secondes sont plus longues que les premiéres (5). 

- Les deux derniers sous-genres suivants ont cela de particulier, qu’une seule 
paire de leurs pieds se termine en pince didactyle. 

(1) Voyez, pour d’autres espéces , Risso, Hist. nat. des Crust. de Nice; Leach, Malac. 
Brit.x11, et lenouv. Dict. d’hist. nat. 2e édit. 

(2) Alpheus elegans, Risso, Crust. 1, 4; Desmar. Consid. p. 228. 
(5) Alpheus thyrenus, Risso, Crust. 11,2; Astacus thyrenus, petag. v, 5; Desmar. dbid. 

pag. 259. 

T. Ie 25 
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Dans 
Les Avronomées, (Avronomea, Risso.) 

> 

Ce sont les deux antérieurs, qui se distinguent d’ailleurs des autres par leur 
grandeur, leur grosseur et leur disproportion (1). Dans 

Les Panvates , (Pannatus, Leach.), 

Les deux pieds antérieurs sont simples ou 4 peine bifides ; les deux suivants 
sont plus longs, d’inégale longueur, didactyles, avec le carpe et article précé- 
dent annelés. 

Les pieds-machoires extérieurs sont gréles et trés longs, du moins dans quel- 
ques-uns. La saillie antérieure du test est fort longue et trés dentée (2). 

Tantot les antennes supérieures ont trois filets. 
Ces Crustacés ont quatre serres didactyles , dont les plus petites repliées, et 

le bee alongé. 

Les Parémons (Patzmon, Fab.) 

Se distinguent des deux sous-genres suivants, par leur carpe inarticulé ; les 
seconds pieds sont plus grands que les premiers ; ceux-ci sont repliés. On en 
trouve aux Indes orientales, d’une grandeur trés remarquable, et dont les se- 
condes serres sont fort longues. Les Antilles en offrent aussi d’assez grands, et 
dont quelques-uns se tiennent a l’embouchure des riviéres. Ceux de nos cétes 
sont beaucoup plus petits, et y sont désignés sous les noms de Creveites et de 
Salicoques; leur chair est plus estimée que celle des Crangons. Selon de Bré- 
bisson (Catal. méthod. des Crust. terrest. et fluy., du département du Calya- 
dos), on les péche de la méme maniére, mais seulement en été. Ces Crustacés 
nagent trés bien, surtout lorsquwils fuient, et dans diverses directions. Ils fré- 
quentent les rivages. La pierre lithographique de Pappenheim et de Solhnofen 
renferme souvent les débris d’un Crustacé fossile que Desmarest rapporte aux 
Palémons, sous le nom spécifique de Spinips (Hist. nat, des Crust. foss., XI, 4). 
ll en a effectivement le port, mais mais les serres manquent. Une autre espéce 
pareillement fossile , mais beaucoup plus grande, a été découverte en Angle- 
terre. 

Le Palémon a dents de scie (P. serratus , Leach , Malac. Brit., XLII, 1— 
10; Herbst., XXVII, 1), a trois ou quatre pouces de long. Il est d’un rouge 
pale, mais plus vif sur les antennes, le bord postérieur des segments de la 
queue, et surtout sur la nageoire terminale. Sa corne frontale dépasse le 
pédoncule des antennes mitoyennes, se reléve 4 son extrémilé, a sept ou huit 
dents en dessus, la pointe non comprise, et cing en dessous. Les doigts sont 
aussi longs que la pince proprement dite, ou lavant-dernier article. Cette 
espéce se trouve sur les cétes océaniques de France et d’Angleterre, et c’est 
celle de ce sous-genre que l’on vend plus particuliérement 4 Paris. L’un des 
cétés de son test offre souvent et en tout temps une sorte de loupe, recou- 
vrant un Crustacé parasite du genre Bopy/e, appliqué sur les branchies. 

Le Palémon squille, ou Salicoqgue (Cancer squilla , Liin.), Paleemon squilla , 
Leach, Malac, Brit., XLII, 11-13; Squilla fusca, Bast., Opuse. subs., lib. 2, 
111, 5), est de moilié plus petit que le précédent. Sa corne frontale ne dé- 
passe guére le pédoncule des antennes supéricures; est elle presque droite ou 

— 

(1) Autonomea Olivii, Risso, Crust. pag. 166; Cancer glaber, Oliv. Zool adriat. m1, 4; 
Desmar. Consid. pag. 251 et 252. 

(2) Pandalus annulicornis , Leach. Malac. Brit. xt; Pandalus narwal, Latr.; Astacus 
narwal; Fab. Palemon pristis, Risso; Cancer armiger? Herbst. xxxiv, 4. Voyes Desmar. 
Consid. pag. 219, 220. 
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peu recourbée, échancrée au bout, avec sept 4 huit dents en dessus et trois 
en dessous. Les doigts des serres sont un peu plus longs que la main. Il est 
commun sur nos cétes et sur celles d’Angleterre (1). 

Le carpe est articulé ou présente des divisions annulaires dans les deux 
genres suivants, savoir : 

Les Lysates, (Lysmata, Riss., auparavant Meticerta du méme), 

Qui ont la seconde paire de serres plus grande que la premiére (2). . 

Les Aruanas, (Aruanas. Leach.) 

Ou la premiére paire de serres est, au contraire, plus grosse que la sui- 
vante (3). 

Ls dernier sous-genre de cette section, celui des 

Pasirnats, (Pasipnaa. Sav.), 

Quoique trés rapproché de plusieurs des précédents par les antennes supé- 
rieures terminées par deux filets; par la forme des quatre pieds antérieurs, 
terminés en une pince didactyle, précédée dun article, sans divisions annu- 
laires ; par la briéveté du museau ou de la corne frontale, en différe sous quel- 
ques rapports. On voit trés distinctement 4 la base extérieure de leurs pieds un 
appendice en forme de soie; ces pieds, a l'exception des serres , qui sont plus 
grandes et presque égales, sont trés gréles et filiformes; le carpe est fort 
alongé, trés comprimé et fort mou. 

La Pasiphaé sivado (Alpheus sivado, Risso, Crust., I, 2; Desmar. , 
Consid., pag. 240), a deux pouces et demi de long sur quatre lignes-et demie 
de largeur. Le corps est d’un blanc nacré, transparent, bordé de rouge , 
avec de petits points de cette couleur, sur la nagevire de la queue. Le museau 
est aigu et légérement courbé a son extrémité. Les serres sont rougeatres. 

Ce Crustacé est trés abondant sur la plage de Nice, et, suivant Risso , fait 
sa ponte en juin et juillet. On n’en a pas encore observe d’autres espéces. 

Notre cinquiéme et derniére section des Macroures, celle des Scuizoroves 
(Schizopoda), parait lier les Macroures avec l’ordre suivant. Les pieds, dont 
aucun n’est terminé en pince, sont trés gréles, en forme de laniéres, munis d’un 
appendice plus ou moins long, partant de leur coté extérieur, prés de leur 
base, et uniquement propres ala natation. Les ceufs sont situés entre eux et non 
sous Ja queue. Les pédicules oculaires sont trés courts. Ainsi que dans la plu- 
part des Macroures, le front s’avance en pointe ou présente l’apparence d'une 
sorte de bec. Le test est mince, la queue se termine, comme d’ordinaire, en 
maniére de nageoire. Ces Crustacés sont petits et marins. 

Ici les yeux sont trés apparents ; les antennes latérales sont accompagnées 
dune écaille; les mitoyennes sont terminées par deux filets et composées de 
beaucoup de petits articles, de méme que les précédentes. 

Les Mysis (Mysis. Latr.) 

Ont les antennes et les pieds 4 découvert, le test alongé , presque carré ou 

(1) Voyex les articles Palémon de YEncyclopédie méthodique, de la seconde édition du 
nouv. Dict. d’hist. natur. et Desmar. Consid. gén. sur les Crust. pag. 255-258. Voyes aussi, 
quant au systéme nerveux, le Mémoire précité de Audouin et Milne-Edwards. 

(2) Lysmata seticauda , Risso, Crust. 1,1; Desmar. Consid. pag. 258. 
(5) Athanas.nitescens, Leach, Malac. Brit. xL1v; Desmar. Consid. pag. 259, 240; De Breb. 

Crust. du Caly. pag. 25 , 24. 
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cylindracé, les yeux trés rapprochés et les pieds capillaires, comme formés de 
deux filets (1). 

’ 
‘ 

Les Crypropes (Crypropus, Latr.) 

Ont un test subovoide , renflé, replié inférieurement sur les eétés, envelop- 
pant le corps ainsi que les antennes et les pattes, et ne laissant 4 découyert en 
dessous qu’une fente longitudinale. Les yeux sont écartés; les pieds sont en 
forme de laniéres, ayec un appendice latéral (2). 

La les yeux sont cachés; les antennes intermédiaires sont coniques, inarti- 
culées, fort courtes ; les latérales sont composées d’un pédoncule et d’un filet, 
sans articulations distinctes. Leur base n’offre point d’écaille, du moins sail- 
lante. Tels sont : 

Les Muxcions. (Murcion, Latr.) 

Le corps est trés mou, avec le thorax ovoide. Les pieds sont en forme de la- 
niére , et la plupart au moins ont un appendice a leur base; la quatriéme paire 
est la plus longue de toutes. _ 

Je n’en connais qu’une espéce, le Mulcion de Lesueur. Elle a été recueillie 
par ce zélé naturaliste dans les mers de Amérique septentrionale. Feu Oli- 
vier avait trouvé dans la Pinne-Marine un Crustacé trés analogue au premier 
coup d’eil, mais dont les individus étaient tellement déformés , qu'il ne 
m’a été possible d’en étudier les caractéres. 

Les Nébalies , que nous avions d’abord placées dans cette section, n’ayant 
point d’appendices natatoires sous les derniers segments de leur corps, et 
leurs pieds élant assez semblables a ceux des Cyclopes , passeront, avec les 
Condylures, dans Pordre des Branchiopodes, dont ils feront ’ouverture. Les 
Nébalies, par leurs yeux trés saillants, et qui semblent étre pédiculés, et par 
quelques autres caractéres, paraissent, avec les Zoés, lier les Schizopodes avec 
les Branchiopodes. 

SECOND ORDRE DES CRUSTACES. 

LES STOMAPODES (Sromapopa) , vulgairement Mantes de mer. 

Ont leurs branchies a découvert et adhérentes aux cing pai- 
res d’appendices situés sous abdomen (la queue), que cette 
partie nous a offerts dans les Décapodes, et qui ici, comme 
dans la plupart des Macroures, servent a la natation ou sont 
des pieds-nageoires. Leur test est divisé en deux parties , dont 
Yantérieure porte les yeux et les antennes intermédiaires , ou 
bien compose la téte , sans porter les pieds-machoires. Ces or- 
ganes , ainsi que les quatre pieds antérieurs , sont souvent rap- 
prochés de la bouche , sur deux lignes conyergentes inférieu- 

(1) Mysis Fabricit, Leach; Encyclop. méthod. atl. d’hist. natur: cocxxxvi, 8, 9; Cancer 
oculatus , Oth. Fab. Faun. groenl. fig. 1. Voyes Desmar. Consid. pag. 241, 242. 

(2) Cryptopus Defrancit, Latr. de la Méditerrannée. 
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rement, et de la la dénomination de Stomapodes,, donnée a 
cet ordre. Le coeur, a en juger par les Squilles, genre le plus 
remarquable de cet ordre, et le seul oti on lait encore étudié, est 
alongé et semblable a un gros vaisseau; il sétend tout le long 
du dos , repose sur le foie et le canal intestinal, et se termine 
postérieurement en pointe pres de lanus. Ses parois sont min- 
ces, transparentes et presque membraneuses. Son extrémité 
antérieure , immédiatement placée derriére l’estomac, donne 
naissance a trois artéres principales, dont la médiane (lophthal- 
mique) , jetant des deux cétés plusieurs rameaux , se porte plus 
spécialement aux yeux et aux antennes mitoyennes : et dont les 
deux latérales (les antennaires ) passent sur les cotés de l’esto- 
mac, et yont se perdre dans les muscles de la bouche et des an- 
tennes extérieures. La face supérieure du cceur ne produit au- 
cune arlére; mais on en yoit sorlir de ses deux cotés un grand 
nombre , et dont chaque paire , a ce qu il nous a paru, corres- | 
pond a chaque segment du corps, 4 commencer aux pieds-ma- 
choires, soit que ces segments soient extérieurs, soit quiils 
soient cachés par le test. et méme trés petits, comme le sont 
les antérieurs. Au niveau des cing premiers anneaux de l’abdo- 
men, ou de ceux portant les appendices natatoires et les bran- 
chies , cette face supérieure du cceeur recoit, prés de la ligne 
médiane , cing paires de vaisseaux (une paire par chaque seg- 
ment) venant de ces derniers organes, et qui, suivant Audouin 
et Milne Edwards, sont les analogues des canaux branchio- 
cardiaques des Décapodes. Un canal central (1), situé au-des- 
sous du foie et de l’intestin, recoit le sang veineux, qui afflue 
de toutes les parties du corps. Au niveau de chaque seg- 
ment portant les pieds-nageoires et les branchies, il jette de 
chaque cété un rameau latéral , se rendant a la branchie située 
a la base du pied-nageoire correspondant. Les parois de ces 
conduits ont paru aux mémes observateurs lisses et continues, 
mais formées plutét par une couche de tissu lamellaire cellu- 
leux accolé aux muscles voisins, que par une membrane propre ; 
il leur a semblé que ces conduits communiquaient entre eux 
vers le bord latéral des anneaux : mais ils n’osent l’assurer. 
Les vaisseaux afférents ou internes des branchies, qui, dans 

(1) Voyez les généralités des Macroures. On n’a point observé dans les Crustacés des or- 
dres suivants , ce vaisseau niles sinus veineux; mais le ceeur conserve la méme forme alon- 
gée, et présente aussi les mémes artéres antérieures. Ses cotés donnent encore naissance a 
d'autres artéres correspondantes aux lations du corps. Voyes , outre le mémoire preé- 
cité, les Legons d’Anatomie comparée de Cuvier. ; 
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ces Squilles , forment des houppes en panaches, se continuent 
avec les canaux branchio-cardiaques , ne sonk plus logés dans 
des cellules, passent entre des muscles, contournent obli- 
quement la partie latérale de abdomen, gagnent le bord an- 
térieur de l’anneau précédent, et vont se terminer a la face su- 
périeure du ceeur, prés de la ligne médiane, en cheyauchant 
légérement Pun dun laukre: Le cordon midduillaite n offre, outre 
le cerveau, que dix eganglions, dont l’antérieur fournit les nerfs 
des parties de la bouche; les trois suivants, ceux des six pieds 
natatoires, et les six derniers, ceux de la queue. Ainsi les quatre 
derniers pieds-machoires, quoique représentant les quatre 
pieds antérieurs des Décapodes , font néanmoins partie des or- 
ganes de la mastication. L’estomac des mémes Crustacés (Squil- 
les) est petit, et n’offre que quelques trés petites dents () vers le 
pylore. Il est suivi d’un intestin gréle et droit, qui regne dans 
toute la longueur de abdomen , accompagné A droite et & pau- 
che de lobes glanduleux , paraissant tenir lieu de foie. Un ap- 
pendice en forme de rameau , adhérent a la base interne de la 
derniére paire de pieds , parait caractériser les individus males. 

Les téguments des Stomapodes sont minces , et méme pres- 
que membraneux ou diaphanes dans plusieurs. Le test, ou ca- 
rapace , est tantot formé de deux boucliers, dont Pantérieur 
répond a la téte et ’autre au thorax, tantét dune seule piéce , 
mais libre par derriére , laissant ordinairement a découvert les 
seyments thoraciques , portant les trois derniéres paires de 
pieds, et ayant en devant une articulation , servant de base aux 
yeux et aux antennes intermédiaires ; ces derniers organes sont 
toujours étendus et terminés par deux ou trois filets. Les yeux 
sont toujours rapprochés. La composition de la bouche est es- 

sentiellement la méme que celle des Décapodes ; mais les palpes 
des mandibules, au lieu d’étre couchés sur elles, sont tou- 
jours releyés. Les pieds-machoires sent dépourvus de l’appen- 
dice en forme de fouet, quils nous offrent dans les Décapodes. 
Ils ont la forme de serres ou de petits pieds ; et dans plusieurs 
au moins (les squilles), leur base extérieure , ainst que celle 
des deux pieds antérieurs proprement dits , offre un corps vé- 
siculaire ; ceux de la seconde paire, dans les mémes Stoma- 
podes, sont beaucoup plus erands que les autres et que les pieds 
mémes , aussi les a-t-on considérés comme de véritables pieds, 

“x 
“ 

(1) Elles forment deux rangées de stries transyerses et paralléles. 
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et en a-t-on compté quatorze (1). Les quatre pattes antéricures 
ont aussi la forme de serres, mais terminées , ainsi que les 
pieds-machoires, en griffe ou par un crochet qui se replie du 
cété de la téte , sur la tranche inférieure et antérieure de larti- 
cle précédent ou de la main. Mais dans quelques autres, tels 
que les Phyllosomes (2), tous ces organes sont filiformes et sans 
pince. Quelques-uns d’entre eux au moins, ainsi que les six 
derniers et pareillement simples, des Stomapodes pourvus de 
serres, ont un appendice ou rameau latéral. Les sept derniers 
segments du corps, renfermant une bonne partie du cur , et 
servant d’attache aux organes respiratoires, ne peuvent plus, 
sous ce rapport, étre assimilés 4 cette portion du corps qu’on 
nomme quewe dans les Décapodes; c’est un abdomen propre- 
ment dit. Son avant-dernier segment a, de chaque coté, une 
nageoire composée de méme que celle de la queue des Macrou- 
res, mais souvent armée, ainsi que le dernier segment ou la 
piéce intermédiaire , d’épines ou de dents. Tous les Stomapo- 
des sont marins, habitent de préférence les contrées situées 
entre les tropiques, et ne remontent point au-dela des zénes 
tempérées.Quoique nous enayons vus un trés grand nombre d’in- 
dividus, nous n’en ayons jamais rencontré un seul portant des 
ceufs. Leurs habitudes nous sont totalement inconnues ; seule- 
ment, il est hors de doute que ceux qui sont munis de serres , 
s’en servent pour saisir leur proie, ‘4 la maniére de ces Orthop- 
téres , appelés en Provence Prégadious ou Mantes (3). Cest a 
raison d'une telle conformité , que ces Stomapodes ont recu la 
dénomination de Mantes de mer : ce sont les Cragones et Cran- 
genes des Grecs. Au témoignage de Risso, ils se tiennent a 
de grandes profondeurs , sur les fonds sablonneux et fangeux , 
et saccouplent au printemps. Mais d’autres Stomapodes, ceux 
de notre seconde famille, moins favorisés quant aux appendi- 
ces, ayant d’ailleurs le corps trés apalati et beaucoup plus 
étendu en surface, vivent habituellement 4la surface des eaux , 
et sy meuvent trés lentement. 

Nous diviserons les Stomapodes en deux familles. 

(1) Les secondes machoires des mémes Stomapodes n’ont plus aussi la forme de celles des 
Décapodes. Elles ont la figure d’un triangle alongé et divisé en quatre articles par des lignes 
transverses, Les mandibules sont bifurquées et trés dentées. 

(2) Dans tous ceux ot les quatre pieds antérieurs sont en forme de serres, les six derniers 
sont natatoires. : 

(5) Quelques autres Orthoptéres analogues, tels que les Phyllies, ressemblent a des 
feuilles. Les Phyllosomes , Crustacés du méme ordre , nous offriront les mémes rapports. 
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Dans la premiere , celle 
. 

Des Unicurrassés , (Unipevtara. ) 

Le test ne forme qu’un seul bouclier , en quadrilatere 
alongé , ordinairement élargi et libre par derriére , recouvrent 
la téte, a Vexception des yeux et des antennes portés sur 
une arliculation commune et antérieure, et les premiers seg- 
ments au moins du thorax. Son extrémité antérieure se termine 
en pointe ou est précédée d'une petite plaque, finissant de 
méme. Tous les pieds-machoires , dont les seconds fort grands , 
et les quatre pieds antérieurs sont trés rapprochés de la bouche, 
sur deux lignes convergentes inférieurement,, en forme de ser- 
res, avec un seul doigt ou crochet mobile et replié. Si l’on en 
excepte les seconds pieds , tous ces organes ont extérieurement 
eta leur naissance, une petite vessie péediculée. Les autres pieds, 
au nombre de six, et dont le troisiéme article porte latérale- 
ment et Asa base un appendice , sont linéaires , terminés par 
une brosse, et sirmaplement natatoires. Les antennes latérales 
ont une écaille aleur base , et la tige des intermédiaires est for- 
mée de trois filets. Le corps est étroit et alongé , les pédicules 
oculaires sont toujours courts. 

Cette famille se compose d'un seul genre. celui des 

Souities ( Souira, Fab. ), 

Que nous partagerons ainsi: 

Dans les uns , le bouclier crustacé est précédé d'une petite plaque plus 
ou moins triangulaire , située au-dessus de l’articulation portant les anten- 
nes mitoyennes et les yeux, ne recouvre que la portion antérieure du tho- 
rax et ne se replie point en-dessous latéralement , l'article servant de pé- 
doncule aux antennes mitoyennes, ainsi qu’aux pédicules oculaires , et les 
cotés extérieurs du bout de abdomen , sont a découvert. 

Tantot le corps est presque demi cylindrique avec le dernier segment , 
arrondi, denté ou épineux au bord postérieur; les appendices latéraux des 
six derniers pieds sont en forme de stylet. 

Les Sourttes propres (Souitta, Latr.) 

Ont, tout le long du cété interne de l’ayant-dernier article des deux grandes 
serres, une rainure trés étroite, dentelée sur l'un de ses bords, épineuse sur 
Pautre, et article suivant, ou la griffe , en forme de faulx et le plus souvent 
denté. 

La Soumte mante (Cancer mantis, Lin.) Herbst., XXXII, 1; Encyelop. 
méth., atl. d’hist. nat., CCCXXIV; Desmar., Consid., XLI, 2, est longue 
denviron sept pouces. Ses grandes serres ont a leur base trois épines mo- 
biles, et leurs griffes ont six dents alongées et trés acrées, dont la terminale 
plus forte. Les segments du corps, le dernier excepté, ont six arétes longitu- 
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dinales, terminées pour la plupart en une pointe aigué ; le dernier est élevé 
dans son milieu en une forte caréne , ponctué , terminé postérieurement par 
un double rang de dentelures et quatre pointes trés fortes, dont les dents du 
milieu plus rapprochées ; chacun de ses bords latéraux a deux divisions re- 
bordées ou plus épaisses, et dont la derniére finissant en pointe. Le pédon- 
cule des nageoires latérales se prolonge en-dessous et se termine par deux 
dents trés fortes. Elle est commune dans la Méditerranée. La Squille de Des- 
marets (Risso, Crust., II, 8), que l'on y trouve aussi, n’a que deux pouces et 
demi de long. Ses griffes ont cing dents, le test et le milieu des segments de 
Pabdomen, les derniers exceptés, sont unis (1). 

Les Gonopactyzes. (Gonovactytus, Latr.) 

La rainure de l’avant-dernier article des grandes serres est élargie 4 son ex- 
trémité , et n’offre ni dentelures ni épines. La griffe est ventrue ou en forme de 
neeud vers sa base, et se termine ensuite en une pointe comprimée , droite ou peu 
courbe. Toutes les espéces sont exotiques (2). 

Tantot le corps est trés étroit et déprimé, avec le dernier segment presque 
carré, entier, sans dentelures ni épines. L’appendice latéral de ses six derniers 
pieds est en forme de palette, presque orbiculaire et un peu rebordée; les anten- 
nes et les pieds sont plus courts que dans les précédents; l’avant-dernier article 
des grandes serres est garni au bord interne de cils trés nombreux en forme de 
petites épines ; la griffe est en faulx. 

Les Coronts. (Coronts. Latr.) 

On n’en connait qu'une seule espéce (3). 
Les autres Stomapodes de cette famille ont le test comme membraneux, 

diaphane, recouvrant tout le thorax , replié latéralement en dessous, prolongé 
antérieurement en maniére d’épée ou d’épine, et s’avancant au-dessus du sup- 
port des antennes mitoyennes et des yeux. Ce support est susceptible de se 
courber en dessous et d’étre renfermé dans l’étui formé par la courbure du 
bouclier. Les nageoires postérieures se cachent sous le dernier segment. 

Ces Crustacés, trés petits et mous, sont propres a !’Océan atlantique et aux 
mers des Indes orientales. Les griffes des grandes serres n’ont point de dents; 
le second article des pédicules oculaires est beaucoup plus gros que le premier, 
en forme de céne renversé ; les yeux proprement dits sont gros, presque glo- 
buleux ; ’appendice des pieds en nageoire ressemble a celui des Squilles et des 
Gonodactyles. Dans 

Les Enicutues, (Ertcutavus, Lat. ; — Smerdis, Leach), 

Le premier article des pédicules oculaires est beaucoup plus court que le 
second; le milieu des bords latéraux du bouclier est fortement dilaté en ma- 
niére d’angle, et leur extrémité postérieure offre deux dents (4). Dans 

Les Auimgs , (Atimes , Leach.) 

Le premier article des pédicules oculaires est beaucoup plus long que le sui- 

——————————— ee eS Se a ee 

(1) Voyez, pour les autres espéces, l’article Squlle et les planches de l'Encyclopédie 
méthod. Desmar. Consid. sur la classe des Crust. Il a donné, pl. xtu, une figure détaillée 
dela Squille queue-rude. 

(2) Squalla scyllarus, Fab. Rumph. Mus. ur, F.; — Squilla chiragra, Fab. Desmar. 
Consid. xuut. Consultez l'article Squille de VEncyclopédie méthodique. 

(5) VoyezVarticle Squille de ’Encyclop. méthod. Squilla eusebia? Risso. 
(4) Brichtus vitreus, Latr. Voy. Varticle Squille, la planche cccrfy de Vatl. d’hist. natur, 

de l’Encyclop. méthod. et Desmar. Consid. xt1y, 2, 5. 

T. Hi. 26 
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vant, gréle et eylindrique ; le corps est plus étroit et plus alongé que dans les 
Erichthes; les bords latéraux du bouclier sont presque @roits ou peu dilatés ; 
son milieu est caréné longidudinalement; chacun de ses angles forme une 
épine, dont les deux postérieures plus fortes (1). 

La seconde famille , celle 

Des Bicurrassés (Birexrara. ) 

A le test divisé en deux boucliers, dont l'antérieur trés grand, 
plus ou moins ovale, forme la téte, et dont le second, répon- 
dant au thorax, transversal et anguleux dans son pourtour, 
porte les pieds-machoires et les pieds ordinaires. Ces pieds, a 
l'exception au plus des deux postérieurs, et les deux derniers 
pieds-machoires, sont gréles, filiformes, et pour la plupart 
trés longs et accompagnés d’un appendice latéral, cilié ; les 
quatre autres pieds-machoires sont trés petits et coniques. La 
base des antennes latéralesn‘offre point d’écaille ; les mitoyennes 
sont terminées par deux filets. Les pédicules oculaires sont 
longs. Le corps est trés aplati, membraneux, transparent , avec 
Pabdomen petit, et sans épines a la nageoire postérieure. 

Cette famille ne comprend qu’un seul genre, celui 

Des Puytuosomes (Puyttosoma, Leach.), 

Dont toutes les espéces sont de l’Océan atlantique et des mers orienta- 
les (2). 

LES MALACOSTRACES 

A YEUX SESSILES ET IMMOBILES. 

Les Branchipes seront désormais les seuls Crustacés qui nous 
offriront des yeux portés sur des pédicules ; mais outre que ces 
pédicules ne sont pointarticulés , ni logés dans des cavités spé- 
ciales, ces Crustacés n’ont point de carapace , et s éloignent en- 
core des précédents par plusieurs autres caracteres. Tous les 
Malacostracés de cette division sont pareillement dépourvus de 
carapace ; leur corps, depuis la téte , se compose d’une suite 
(articulations , dont ordinairement les sept premiéres ont cha- 

(1) Alima hyalina , Latr. Encyclop. méthod. article Squdlle, et ibid. atl. d’hist. natur. 
ecetiy , 8; Desmar. Consid. xtiy, 1. 

(2) Voyes Varticle Phyllosome de V Encyclopédie méthodique et de la seconde édition du 
nouy. Dict. d’hist. natur. Consultez aussi ’ouvrage de Desmarest sur les Crustacés , et la 
partie zoologique de la Relation du voyage du capitaine Freycinet. Considérés sous le rap- 
port du systéme nerveux, les Phyllosomes semblent étre intermédiaires entre les Crusta- 
cés précédents et les suivants. Voy. le Mémoire précité d’Audouin et Milne Edwards, 
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cune une paire de pieds, et dont les suivantes et derniéres , au 
nombre de sept au plus, forment une sorte de queue, terminée 
par des nageoires ou des appendices en forme de stylets. La 
téte nous offre quatre antennes , dont les deux mitoyennes sont 

supérieures, deux yeux, et une bouche composée de deux man- 
dibules , d’une langue , de deux paires de machoires , et d’une 
sorte de lévre formée par deux pieds-machoires correspondants 
aux deux supérieures des Décapodes ; ainsi que dans les Stoma* 
podes, il n’existe plus de flagre. Les quatre derniers pieds- 
machoires sont transformés en pattes , tanlot simples , tantot 

terminés en pince, mais presque toujours a un seul doigt ou ~~ 
crochet. 

Suivant les observations d’Audouin et Milne Edwards , les 
deux cordons ganglionnaires de la moelle épiniére seraient 
parfaitement symétriques et distincts dans toute leur lon- 
gueur, et d’aprés des observations de Cuvier, les Cloportes ne 
sen éloigneraient qu’en ce que ces cordons ne présenteraient 
pas dans tous les segments du corps la méme uniformité, et 
quils auraient quelques ganglions de moins (voy., ci-aprés, 
Varticle cLororrss ). Ainsi, d’aprés eux, le systéme nerveux de 
ces Crustacés serait le plus simple de tous. Dans les Cymothoés 
et les Idotées, les deux chaines de ganglions ne seraient plus 
distinctes ; ceux qui viennent immeédiatement a la suite des deux 
céphaliques formeraient autant de petites masses circulaires , 
situées sur la ligne médiane du corps ; mais les cordons de com- 
munication qui servent 4 les unir entre eux pour former une 
chaine continue , resteraient isolés et accolés Pun a lautre. Il 
semblerait, d’aprés ces faits, que ces derniers Crustacés se- 
raient, sous ce point de vue, plus élevés dans l’échelle animale, 
que les précédents, mais d’autres considérations nous paraissent 
éloigner fortement les Talitres des Cloportes, et placer dans 
un rang intermédiaire les Cymothoés et les Idotées. 
Les organes sexuels sont situés inférieurement vers la nais- 

sance de la queue. Les deux premiers appendices dont elle est 
garnie en dessous , et qui sont les analogues de ceux que cette 
partie nous a offerts dans les Crustacés précédents , mais plus 
diversifiés ici, et portant toujours, 4 ce quil parait, les bran- 
chies , different, sous ces rapports, selon les sexes. L’accou- 
plement se fait 4 la maniére de celui des Insectes , le male étant 
placé sur le dos de la femelle; celle-ci porte les ceufs sous la 
poitrine , entre des écailles formant une sorte de poche. Ils s’y 



202 CRUSTACES 

développent, et les petits restent attachés aux pieds ou a d’au- 
tres parties du corps de leur mére jusqu’a ce qu’ils aient assez 
de force pour nager et se suffire a eux-mémes."Tous ces Crusta- 
cés sont petits, et vivent, pour la plupart , soit sur les rivages 
de la mer, soit dans les eaux douces. Quelques-uns sont ter- 
restres ; on en connait de parasites. 

Ces animaux se partagent en trois ordres : ceux dont les 
mandibules sont munies d’un palpe paraissent se lier naturelle- 
ment avec les Crustacés précédents , tels sont les Amphipodes ; 
ceux ou ces organes en sont dépourvus composeront les deux 
ordres suivants : les, Leemodes et les Isopodes. Les Cyames, genre 
du second, étant parasites, nous conduiront naturellement 
aux Bopyres et aux Cymothoés, par lesquels nous commen- 
cons les Isopodes. 

pSYad 

TROISIEME ORDRE DES CRUSTACES. 

“LES AMPHIPODES ( Ampuiropa) 

Sont les seuls Malacostracés 4 yeux sessiles et immobiles, dont 
les mandibules soient, ainsi que celles des Crustacés précédents, 
munies d'un palpe; les seuls encore dont les appendices sous-cau- 
daux, toujours trés apparents, ressemblent par leur forme étroite 
etalongée, leurs articulations et leurs bifurcations ou autres dé- 
coupures , ainsi que par les poils ou les cils dont ils sont garnis , 
a de fausses pattes ou a des pieds-nageoires. Dans les Malacos- 
tracés des ordres suivants, ces appendices ontla forme de lames 
ou d’écailles : ces cils ou ces poils paraissent constituer ici les 
branchies. Beaucoup offrent , ainsi que les Stomapodes et les 
Lemodipodes , des bourses vésiculaires, placées soit entre les 
pattes , soit a leur base extérieure , dont on ignore lusage. 

La premiere paire de pieds, ou celle qui correspond aux se- 
conds pieds-machoires, est toujours annexée a un segment 
propre, le premier aprés la téte. Les antennes , dont le nom- 
bre, a une seule exception (les Phronimes) est de quatre , sont 
avancées , s'amincissent graduellement pour se terminer en 
pointe , et se composent , comme dans les Crustacés précédents, 
dun pédoncule, et d'une tige unique , ou accompagnée au plus 
d'un petit rameau latéral, et le plus souvent pluriarticulée. Le 
corps est ordinairement comprimé et courbé en dessous posté- 
rieurement. Les appendices du bout de la queue ressemblent 
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le plus souvent a de petits stylets articulés. La plupart de ces 
Crustacés nagent et sautent avec facilité , et toujours de cote. 
Quelques-uns se trouvent dans les ruisseaux et les fontaines , 
et souvent réunis par couples, composés des deux sexes; mais le 
plus grand nombre habite les eaux salées. Ces Crustacés sont 
une couleur uniforme , tirant sur le rougeatre ou le verdatre. 
Ils pourraient étre compris dans un seul genre , celui 

] 

| Des Crevertes, (Gammarus. Fab.) 

Que l’on peut partager d’abord, d’aprés la forme et le nombre des pieds , 
en trois sections. 

1° Ceux qui ont quatorze pieds, tous terminés par un crochet, ou en pointe 
et au nombre de quatorze. 

2° Ceux dont le nombre des pieds est encore de quatorze , mais ou ces orga- 
nes, ou les quatre derniers au moins ,! sont mutiques et simplement nata- 
toires. 

5° ceux qui n’ont que dix pieds apparents. 
La premiére section se partagera en deux. 

Les uns (Unorrzres , Uroptera, Latr.), ont la téte généralement grosse, les 
antennes souvent courtes et simplement au nombre de deux dans quelques-uns, 
et le corps mou; tous les pieds, la cinquiéme paire au plus exceptée , simples ; 
les antérieurs courts ou petits, et la queue, soit accompagnée au bout de na- 
geoires latérales, soit terminée par des appendices ou pointes élargis et bidentés 
ou fourchus a leur extrémité postérieure. Ils vivent dans le corps de divers 
Acaléphes, ou Méduses de Linnezus, et de quelques autres Zoophytes. 

Ici, comme dans 

Les Puronimes (Poronima, Latr.), 

Il n’y a que deux antennes (trés courtes et biarticulées); la cinquiéme paire 
de pieds est la plus grande de toutes , et terminée en pince didactyle; les ap- 
pendices du bout de la queue sont au nombre de six, et en forme de stylets, 
alongés , fourchus ou bidentés a leur extrémité; l’on voit six sacs vésiculeux 
entre les derniéres pattes. Il parait qu’il en existe plusieurs espéces, mais qu’on 
n’a point décrites d’une maniére comparative et rigoureuse. Celle qui a servi 
de type est 

Le Phronime sédentaire (Cancer sedentarius, Forsk., Faun. arab., p. 95; 
Latr., Gener. Crust. et Insect, I, 11,2, 3), se trouve dans la Méditerranée, et 
se loge dans un corps membraneux, transparent, en forme de tonneau, parais- 
sant provenir du corps d’une espéce de Beroé. . 

Le Phronime sentinelle de Risso (Crust. , 11,5), vit dans l’intérieur des 
Méduses, formant les genres Equorée et Géronie de Péron et de Lesueur. Une 
autre espéce, selon Leach, a été observée sur les cétes de la Zélande. 

La, les antennes sont au nombre de quatre; tous les pieds sont simples; la 
queue, a, de chaque cété de son extrémité, une nageoire lamelleuse ou foliacée, 
dont les lames sont acuminées ou unidentées au bout. 

Les Hypénies. (Hyperia, Latr.) 

Dont le corps est plus épais en devant; dont la téte est occupée, en majeure 
partie, par des yeux oblongs et un peu échancrés au bord interne ; dont deux 
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des antennes sont aussi longues au moins que la moitié du corps, et terminées 
par une tige sétacée, longue et composée de plusieurs petits articles (1). 

Prés des Hypéries doit étre placé le genre des Tuemistos (Themisto, Lat.) 
Les yeux sont trés grands et occupent la majeure partie de la téte; deux des 

antennes , les inférieures , terminées par une tige! multiarticulée et allant en 
pointe, sont manifestement plus longues que les deux autres. Premiére paire des 
pieds-machoires fermant la bouche inférieurement sous la forme d’une leévre ; 
les quatre autres pieds-machoires trés courts, dirigés en ayant, appliqués sur 
la bouche, de sorte qu’ils semblent en faire partie, et qu’en ne les comptant pas , 
ou qu’en ne considérant que comme des pieds les organes locomotiles suivants et 
beaucoup plus apparents , cet animal , de méme que les Hypéries et les Phrosi- 
nes, ne parait avoir, au premier coup d’ceil, que dix pieds au lieu de quatorze. 
La troisiéme paire de pieds-machoires est terminée par une petite pince didac- 
tyle. La méme paire des pieds proprement dits est beaucoup plus longue que 
les autres ; son avant-dernier article est fort long, et armé d’un rang de petites 
épines, formant une sorte de peigne. On n’en connait encore qu’une seule 
espéce. 

Les Purosings. (Purosine, Risso.) 

Semblables, pour la forme du corps et celle de la téte, aux Hypéries, mais 
dont les antennes sont au plus de la longueur de cette partie, de peu d’articles, 
en forme de stylet, ou terminées par une tige en céne alongé (2). 

Les Dactytocénes , (Dactytecera, Latr. ) 

Dont le corps n’est point épaissi en devant; dont la téte est de grosseur 
moyenne, déprimée, presque carrée, avec les yeux petits; et dont les quatre 
antennes, fort courtes et de peu d’articles, ainsi que dans les Phrosines, sont de 
formes diverses : les inférieures étant menues, en forme de stylet, et les supé- 
rieures étant terminées par une petite lame concave au cété interne, repré- 
sentant une cuiller ou une pince (3). 

Les autres (Crevertines ; Gammarine, Lat.) ont toujours quatre antennes ; le 
corps revétu de téguments coriaces et élastiques, généralement comprimé et 
arqué; l’extrémité postérieure de la queue est dépourvue de nageoires; ses 
appendices sont en forme de stylets cylindriques ou coniques. Deux au moins 
de leurs quatre pieds antérieurs sont le plus souvent terminés en pince. 

Les bourses vésiculaires, dans ceux ou: onles a observées (les Crevettes, Lat.), 
sont situées 4 la base extérieure des pieds, 4 commencer a la seconde paire, et 
accompagnées d'une petite lame. Les écailles pectorales renfermant les ceufs , 
sont au nombre de six. 

Tantét les quatres antennes , quoique de proportions différentes dans plu- 
sieurs, ont essentiellement la méme forme et les mémes usages ; les inférieures 
ne ressemblent point a des pieds et n’en font point les fonctions. 

Un sous-genre, que nous avons établi sous la dénomination 

D'lone, (lone.) 

Mais uniqnement d’aprés une figure de Montagu (Oniscus thoracieus, Trans., 

(1) Cancer monoculoides , Montag. Trans. linn. Soc. X1, 11,3; — Hypérie de Lesueur, 
Latr. Encyclop. méthod. atl. dhist. nat. ccexxymt, 17, 18; Desmar. Consid. pag. 258. 

(2) Phrosina macropthalma, Risso, Journ. de phys. octob. 1822; Desmar. tbid. 
». 259; Cancer galba , Montag. Trans. linn. Soc. XI, u 2. : a & 

(5) Phrosina semilunata, Risso , ibid. Desmar. ibid. La tige des antennes inférieures 
présente deux ou trois articles, au lieu que, dans les Phrosines , elles est inarticulée. lei 
encore les articles des pédoncules des mémes antennes sont plus courts. 
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linn. Soc., IX , mt, 5, 4), nous présente des caractéres trés particuliers et qui 
Péloignent de tous les autres du méme ordre. Le corps se compose d’environ 
quinze articles, mais que l’on ne distingue que par des incisions latérales, en 
forme de dents. Les quatre antennes sont trés courtes; les externes, plus lon- 
gues que les deux autres, sont seules visibles, lorsque l’animal est vu sur le dos. 
Les deux premiers segments du corps sont pourvus chacun, dans la femelle, de 
deux cirrhes alongés, charnus, aplatis, semblables a des rames. Les pattes sont 
trés courtes, cachées sous le corps et crochues. Les six derniers segments sont 
munis d’appendices latéraux, charnus , alongés , fasciculés, simples dans le 
male, en rameaux dans l'autre sexe. On voit aussi, a l’extrémité postérieure du 
corps, six autres appendices simples, recourbés, et dont deux plus grands que 
les autres. Les valves abdominales sont trés grandes, reeouvrent toute Ja partie 
inférieure du corps, et forment une sorte de réceptacle pour les ceufs. Ce 
Crustacé se tient caché sous le test de la Callianasse souterraine , et y forme sur 
Pun de ses cotés une tumeur. Montagu a conservé en vie, pendant plusieurs 
jours, ce Crustacé, qu'il avait retiré de sa demeure. Les femelles sont toujours 
accompagnées de leurs males, qui se fixent solidement sur leurs appendices 
abdominaux, a l’aide de leurs pinces. Ce Crustacé est rare, et se rapproche, a 
Pégard de ses habitudes, des Bopyres. (Yoyez les Annales des sciences natu- 
relles, décembre 1826, XLIX, 10, le male ; 11, Ja femelle.) 

Tous les Amphipodes suivants ont les segments du corps parfaitement distincts 
dans toute leur étendue, et aucun d’eux et dans aucun sexe n’offre ces longs 
cirrhes, en forme de rames, que l’on voit aux deux premiers des [ones. 

Dans ceux-ci, la griffe ou le doigt mobile , lorsqu’il existe des pieds terminés 
en pince, n’est formée que d’un seul article. 

Parmi ces derniers, il en est dont les antennes supérieures sont beaucoup 
plus courtes que les inférieures et méme que leur pédoncule ; la tige de celles-ci 
est composée d’un grand nombre d’articles. 

Les Oncuesties (Oncuestia, Leach. ) 

Ont les seconds pieds terminés, dans les males , par une grande pince , avec 
la griffe ou le doigt mobile long, un peu courbe; et par deux doigts dans les 
femelles. Le troisiéme article des antennes inférieures est au plus de lalongueur 
de celles des deux précédents réunis (1). 

Les Tatitres (Tatitrus, Lat.) 

N’ont aucun pied en forme de serre. 

Le troisiéme article des antennes inférieures est plus long que les deux pré- 
cédents réunis ; ces antennes sont grandes, épineuses (2). 

Dans les suivants, les antennes supérieures ne sont jamais beaucoup plus 
courtes que les inférieures. 

Quelques-uns , ayant d’ailleurs leurs antennes alongées , sétacées et termi- 
nées par une tige pluriarticulée et sans serres remarquables, se rapprochent 
des précédents, en ce que les antennes supérieures sont un peu plus courtes que 

(1) Oniscus gamarellus, Pall. Spicil. Zool. fasc. IX , 1v, 8; Cancer gammarus littoreus, 
Montag. Desmar. Consid. pag. 261 , xLv, 5. 

(2) Oniscus locusta, Pall. Spicil. Zool. Fase. IX, tv, 7; Cancer gammarus saltator , 
Montag. Desm. Consid, xtv , 2. 
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les inférieures, et s’éloignent encore des suivants par la forme de leur téte, ré- 
trécie par devant, en maniére de museau. Tels sont ° 

Les Atyzes. (Arytvs. Leach.) (1). 

Tous ceux qui succédent ont les antennes supérieures aussi longues ou plus 
longues que les inférieures, et leur téte n’avance point en maniére de museau. 

Ici, comme dans les cing genres suivants du docteur Leach, le pédoncule des 
antennes est formé de trois articles (2). 

Quelques-uns offrent, dans leurs antennes supérieures , un caractére unique 
dans cet ordre ; l'extrémité interne du troisiéme article de leur pédoncule porte 
un petit filet articulé. Il distingue 

Les Crevettes ou Curyrettes. (Gammanvs, Lat.) 

Les quatre pieds antérieurs sont en forme de petites serres, avec la griffe ou 
le doigt mobile se repliant en dessous. 

L’espéce la plus connue, et d’aprés laquelle cette coupe a été établie, est 
la Crevette des ruisseaux (Cancer pulex, Lin.), Squilla pulex, Deg., Insect., 
VII, xxxin, 1, 2. 

Les autres espéces sont marines (5). 
Les antennes des suivants sont, ainsi que dans tous les autres Amphipo- 

des, simples ou sans appendices. 

Les Méuitrs, (Mexita. Leach.) 

Ont les seconds pieds terminés, dans les males, par une pince grande , com- 
rimée, avec la griffe repliée sous sa face interne. Les antennes sont presque 

d’égale longueur. L’extrémité postérieure du corps offre, de chaque cété, une 
petite lame foliacée (4). 

Les Mzra, (Mzna. Leach.) 

Dont les seconds pieds sont pareillement terminés, dans les males, en une grande 
pince comprimée, mais dont la griffe se replie sur sa tranche inférieure et n’est 
point cachée. Les antennes supérieures sont plus longues que les inférieures, 
et lextrémité postérieure du corps ne présente point de lames en feuillet (5). 

Les Anpitrnoés. (Ampertnor. Leach.) 

Ou les quatre pieds antérieurs sont a peu prés identiques dans les deux sexes, 
et dont l’avant dernier article ou la main est ovoide (6). 

(1) Atylus carinatus, Leach. Zool. misc. tx1x ; Desmar. Consid. pag. 262, xty, 4; Gam- 
marus carinatus , Fab. — G. nugax ? ejusd. Phipps. Voy. au Pol. bor. xu, 2? 

(2) Le troisiméme article du pédoncule peut devenir trés petit , et s’assimiler ainsi aux 
suivants, ou ceux de la tige; ce pédoncule, comme dans les Déxamines, ne parait alors 
composé que de deux articles. La tige , dans la méthode du docteur Leach, est censée for- 
mer un autre article , mais composé. 

(5) Voyes Desmar. Consid. pag. 265-267. : 
(4) Cancer palmatus, Montag. Trans. linn. Soc. VII, p. 69; Encyclop. méthod. atl. 

hist. natur. cocxxxv1. 51 ; Desmar. Consid. xtv, 7. i 
(5) Cancer gammarus grosimanus , Montag. Trans. Soc. linn. IX, 1v, 5; Desmar. 

Consid. pag. 264. 
(6) Cancer rubricatus, Montag. Trans. linn. Soc. IX, pag. 99; Encyclop. méthod. atl. 

@hist. natur. cccxxxvi , 55; Desmar. Consid. xrv , 9; — Oniscus cancellus , Pall. Spicil. 
Zool. Fasc. IX , nm, 18; Gammarus cancellus, Fab. 
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Les Puéruses, (Putrusa, Leach.) 

Qui ne différent des Ampithoés qu’en ce que les mains des serres sont fili- 
formes (1). 

La, le pédoncule des antennes n’est composé que de deux articles (le troisieme 
se confondant par sa petitesse avec ceux de la tige, ou formant celui de sa 
base) ; les supérieures sont plus longues que les inférieures. Tous les pieds sont 
simples ou sans pinces, Tels sont 

Les Déxamines. (Dexamine, Leach.) (2) . 

Dans ceux-la la griffe ou le doigt mobile des deux pinces , est biarticulée. 
Les antennes sont d’égale longueur. 

Les Leucotuots, (Levcotuor , Leach.) 

Qui ont les antennes courtes, avec le pédoncule de deux articles; les quatre 
pieds antérieurs terminés fortement en pince; les griffes des deux antérieurs 
biarticulées ; celles de la seconde paire d’un seul article et longues. (3) 

Les Cérapes, (Cerarus, Say.) 

Dont les antennes sont grandes, avec le pédoncule de trois (les supérieures) 
ou quatre (les inférieures) articles ; dont les deux pieds antérieurs sont petits, 
avec une griffe d’un seul article, et dont les deux suivants se terminent par 
une grande main triangulaire, unie, dentée, avec la griffe biarticulée. 

Le Cérape tubulaire (Cerapus tubularis , Thom. Say. Jour. of the Acad. of 
nat. scienc. of Philad., I, 1v, 7-11; Desm., Consid., XLVI, 2) vit dans un 
petit tube cylindrique, et se rapproche, a cet égard, du sous-genre suivant. 
On le trouve, en grande quantité, prés de Egg-Harbourg, sur les cétes mari- 
times des Etats-Unis, parmi les Sertulaires, dont il parait se nourrir. 

Tantot enfin les antennes inférieures, beaucoup plus grandes que les su- 
périeures , et dont la tige est composée au plus de quatre articles, ont la 
forme de pieds, et paraissent servir, du moins quelquefois, d’organes de 
‘préhension. 

Ici les seconds pieds sont terminés par une grande pince. 

Les Popocerss. (Ponocrrus , Leach.) 

A yeux saillants (4). 

Les Jasszs. (Jassa, Leach.) 

A yeux non saillants (5). 
La aucun des pieds n’est terminé par une grande pince. 

Les Coroputes. (Coropuium , Lat.) 

La Corophie longues-cornes (Cancer grossipes , Lin.) ; Gammarus longicornis , 
Fab. ; Oniscus volutator, Pall., Spicil. zool., fasc., 1X, iv, 9; Desm., Consid. 

(1) Pherusa fucicola , Leach; Trans. linn. Soc. XI, p. 560; Desmar. Consid. p. 268. 
(2) Cancer gammarus spinosus, Montag. Trans. Soc. linn. XI, pag. 5; Desmar. Consid. 

8) Cameér articulosus, Montag. Trans. linn. Soc. VIT, 6; Desmar. Consid. pag. 265. 

Ya) Podocerus variegatus, Leach. Trans. linn. Soc. XI, pag. 561; Desmar. Consid. 

Py Fade pulchella , Leach, rbid. pag. 561; Desniar. Consid. pag. 269. 

T.) Ake 27 
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XLVI, 1, appelée Pernys sur les cétes de La Rochelle, vit dans des trous qu'elle 
se pratique dans la vase, couverte en grande partie de pares en bois, nommés 
Bouchots , par les habitants. L’animal ne commence a paraitre qu’au commen- 
cement de mai. II fait une guerre continuelle aux Neréides , aux Amphinomes , 
aux Arénicoles et 4 d’autres Annelides marins qui font leur séjour dans les 
mémes lieux. Il n’est rien de plus curieux que de voir, 4 la marée montante , 
des myriades de ces Crustacés , s'agiter en tout sens, battre la vase de leurs 
grands bras, et la délayer, pour tacher d’y découvrir leur proie. Ont-ils trouvé 
Pun de ces Annélides, souvent dix et yingt fois plus gros qu’eux, ils se réunis- 
sent pour l’attaquer et le dévorer. Ils ne cessent leur carnage que lorsqu’ils 
ont aplani et fouillé toutes les vases. Ils se jettent méme sur les Mollusques, 
les poissons et les cadayres restés a sec. Ils montent aux clayons renfermant les 
Moules, et sur elles. Les boucholeurs prétendent méme qu’ils coupent les soies, 
qui y reliennent ces coquillages , afin de les faire tomber dans la vase et pou- 
voir ensuite les dévorer. Ils paraissent se multiplier pendant toute la belle saison, 
puisqu’on trouve a diverses époques des femelles portant leurs ceufs. Les 
oiseaux de riyage et plusieurs poissons les dévorent 4 leur tour. Nous sommes 
redevables de ces intéressantes observations a d’Orbigny pére, conseryateur du 
Musée de La Rochelle et correspondant de celui d’histoire naturelle de Paris 
(Voy. Varticle Podocére de ’Encyclop. méthod.). 

La seconde section (Hrtrrores , Heteropa, Lat.) est composée de ceux qui 
ont quatorze pieds, dont les quatre derniers au moins mutiques au bout et uni- 
quement propres a la natation; comprend deux sous-genres (1). 

Les Prényeockres, (Prenyeocera, Lat.) 

Qui ont le thorax partagé en plusieurs segments ; quatre antennes garnies de 
soies ou de poils, formant des panaches; tous les pieds natatoires, dont les 
derniers grands et pinnés (2); et des appendices cylindriques, articulés, 4 Pex- 
trémité postérieure du corps. 

Les Apsevupes. (Arsruprs, Leach. — Eupheus , Risso.) 

Qui ont aussi le thorax divisé en plusieurs segments, mais dont les deux 
pieds antérieurs sont terminés en une pince didactyle ; dont les deux suivants 
sont élargis en une massue terminée en pointe et dentelée sur les bords ; dont 
les six suivants sont gréles et onguiculés au bout ; dont les quatre derniers sont 
natatoires. Les antennes sont simples. Le corps est étroit, alongé , ayee deux 
longs appendices, en forme de soie, a son extrémité poutérieure (5). 

Le genre établi par Milne-Edwards, sous le nom de 

Ruok, (Ruoea, Edw.) 

Différe du précédent par les antennes supérieures, qui sont plus grosses, 
plus longues et bifides. 

(1) Cette section et la suivante forment , dans la premiére édition de cet ouvrage, la se- 
conde des Isopodes, celle des Phytibranches. Mais outre que nous avons apercu, dans quel- 
ques-uns de ces Crustacés, des palpes mandibulaires, la forme des appendices sous-caudaux 
nous a paru les rapprocher beaucoup plus des Amphipodes que des Isopodes. Au surplus, 
ainsi que nous lobservons plus bas, ces animaux, dont nous n’ayons yu qu’un petit nom- 
bre, n’ont pas encore été bien étudiés. 

(2) D’aprés la figure de Slabber ( Oniscus arenarius, Encyclop. méthod. atl. dhist. 
natur. cccxxx , 5, 4.), le nombre des pieds ne serait que de huit; mais je présume , par 
analogie , qu'il est de quatorze; au surplus, si la figure est exacte, ce genre appartiendrait 
4 la section suivante. 

(5) Eupheus ligioides, Risso , Crust. IL, 57 ; Desmar. Consid. 285; — Apseudes talpa, 
Leach; Cancer gammarus talpa, Montag. Trans. linn. Soc. IX, rv, 6; Desmar. Consid. 
xivi, 9. Moy. aussi le Gammarus heteroclitus de Viviani , Phosphor, maris, Il, 1, 12. 
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La troisiéme et derniére section (Drcempipes, Decempedes, Lat.) se compose 
@Amphipodes woffrant que six pieds distincts. pasix 

Les Tyruts (Typuis. Risso.) 

N’ont que deux antennes trés petites. La téte est grosse, avec les yeux point 
saillants. Chaque paire de pieds est annexée 4 un segment propre; les quatre an- 
térieurs sont terminés en pince didactyle. De chaque cété du thorax sont deux 
lames mobiles , formant des sortes de battants ou de valves, qui, réunies, et 
Panimal repliant ses pieds el sa queue en dessous, ferment inférieurement 
le corps, et lui donnent la forme d’un Sphéroide. L’extrémité postérieure de la 
queue est dépourvue d’appendices (1). 

Les Ancées. (Anceus, Risso. — Gnathia. Leach.) 

Qui ont aussi le thorax divisé en autant de segments que de paires de pieds, 
mais ou tous ces organes sont simples el monodactyles. Ils ont d’ailleurs quatre 
antennes (sétacées). La téte est forte, carrée, avec deux grandes saillies en 
forme de mandibules. L’extrémité de la queue a des appendices foliacés, en 
forme de nageoires (2). 

Les Pranizes (Praniza, Leach.) 

Ont quatre antennes sétacées, ainsi que les Ancées ; mais leur thorax, vu en 
dessus , ne présente que trois segments, dont les deux premiers, trés courts, 
transversaux, portant chacun une paire de pieds, et dont le troisiéme, beaucoup 
plus grand, longitudinal, portant les autres. Tous les pieds sont simples. La 
téte est triangulaire, pointue en devant, avec les yeux saillants. L’extrémité 
postérieure du corps offre aussi, de chaque coté, une nageoire (3). 

A ce méme ordre des Amphipodes paraissent appartenir divers autres gen- 
res de Savigny, Rafinesque et Say (4), mais dont les caractéres n’ont pas été 
donnés ou suffisamment développés. Ceux méme de quelques-uns des sous- 
genres que je viens de citer sollicitent un nouvel examen. 

Milne Edwards a recueilli sur plusieurs de ces Crustacés, des observations 
précieuses et détaillées, qui contribueront certainement a éclaircir ce sujet. 

QUATRIEME ORDRE DES CRUSTACES. 

LES L/EMODIPODES (Lzmopiropa.) 

Sont, parmi les Malacostracés 4 yeux sessiles , les seuls dont 
Yextrémité postérieure du corps noffre point de branchies dis- 
tincles; qui n’aient presque pas de queue, les deux derniéres 
pattes étant insérées a ce bout, ou le segment leur servant d’at- 

(1) Thyphis ovoides , Risso, Crust. IL, 9 ; Consid. pag. 281, xtvi, 5. 
(2) Anceus forficularis, Risso, Crust. 11, 10; Desmar. Consid. xtv1, 6 ;— A nceus mavil- 

laris; Cancer macillaris, Montag. Trans. linn. Soc. VII, v1, 2; Desmar. ibid. XLVI , if 
(5) Oniscus ceruleatus , Montag. Trans. linn. Soc. XI, 1v , 2; Encyclop. méthod. atl. 

@hist. nat. cecxxix, 28, et cccxxix , 24, 25; Desmar. Consid. xivi, 8. 
(4) Jene puisencore rien dire du G. ergine de Risso : il semble, par le nombredes pieds, 

appartenir ala derniére section des Amphipodes , et par la maniére dont ils se terminent 
el lenombre des segments du corps, se ranger avec les Isopodes. 
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tache n’étant suivi que d’un a deux autres articles trés petits. 
Ils sont encore les seuls oui les deux pieds antégieurs , et qui ré- 
pondent aux seconds’ pieds - machoires , fassent partie de la 
téte. 

Ils ont tous quatre antennes sétacées et portées sur un pédon- 
cule de trois articles, des mandibules sans palpes, un corps 
vésiculaire a la base de quatres paires de pieds au moins, a 
commencer ala seconde ou a la troisiéme paire , y compris ceux 
de la téte. Le corps, le plus souvent filiforme ou linéaire , est 
composé, en comptant la téte, de huit a neuf articles, avec 
quelques petits appendices, en forme de tubercules, a son 
extrémité postérieure. Les pieds sont terminés par un fort cro- 
chet. Les quatre antérieurs , dont les seconds plus grands , sont 
toujours terminés en pince monodactyle ou en griffe. Dans 
plusieurs , les quatre suivants sont raccourcis , moins articulés, 
sans crochet au bout , ou rudimentaires, et nullement propres 
aux usages ordinaires. 

Les femelles portent leurs ceufs sous les second et troisiéme 
segments du corps, dans une poche formée d’écailles rap- 
prochées. 

Ces Crustacés sont tous marins, Savigny les considére comme 
avoisinant les Pycnonides , et faisant avec eux le passage des 
Crustacés aux Arachnides. Dans la premiére édition de cet 
ouvrage , ils formaient la premiére secuion de l’ordre des Isopo- 
des, celle des Cistibranches. 

On pourrait n’en former qu’un seul genre, auquel, par droit d’an- 
cienneté , on conserverait le nom 

De Cyame. (Cyamus. Lat.) 

Les uns (Frurrormes Filiformia, Latr.) ont le corps long et trés gréle ou 
linéaire , avec les segments longitudinaux ; les pieds pareillement alongés 
et déliés , et la tige des antennes composée de plusieurs petits articles. 

Ils se tiennent parmi les plantes marines, marchent a la maniere des che- 
nilles arpenteuses, tournent quelquefois avec rapidité sur eux-mémes , ou 
redressent leur corps en faisant vibrer leurs antennes. Ils courbent, en 
nageant, les extrémités de leur corps. 

Les Lepromenes (Lertomerna, Latr. — Proto, Leach.) 

Ont quatorze pieds (les deux annexés 4 la téte compris) complets et dans 
une série continue. 

Ici, comme dans nos Lerronzres propres (Gammarus pedatus, Mull., Zool. 
dan., CI, 1, 2), tous les pieds , 4 l'exception des deux antérieurs , ont un corps 
vésiculaire 4 leur base. La, comme dans les Protons de Leach (Cancer pedatus, 
Montag. , Trans. linn. Soc., Il, 6; Eneyclop, méth., atl. hist. natur., 
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CCCXXXVI, 58.), ces appendices ne sont propres qu’aux seconds pieds et aux 
quatre suivants (1). 

Les Navuprévies (Nauprevia , Latr.) 

N’ont que dix pieds, tous dans une série conlinue; les seconds et les deux 
paires suivantes ont a leur base un corps vésiculaire (2). 

Les Cureyvrottes (Carretra , Lam.) 

N’ont pareillement que dix pieds, mais dans une série interrompue, a cont- 
mencer inclusiyement au second segment, la téte comprise; ce segment et le 
suivant offrent chacun deux corps vésiculaires et sont totalement dépourvus 
de pattes (3). 

Les autres (Ovates, Ovalia, Lat.) Lemodipodes ont le corps ovale, avec les 
segments transversaux. La tige des antennes parait étre inarticulée. Les pieds 
sont courts ou peu alongés; ceux des second et troisiéme segments sont impar- 
faits et terminés par un long article cylindrique et sans crochets; ils ont, a leur 
base, un corps vésiculaire alongé. Ces Leemodipodes forment Je sous-genre 

Des Cyames proprement dits. (Cyamus, Latr. — Larunda, Leach.) 

J’en ai vu trois espéces , qui vivent toutes sur des Cétacés, et dont la plus 
connue, le Cyame de la Baleine (Oniscus ceti, Lin. ; Pall., Spicil. zool., fase. 
IX, iv, 14; Squille de la Baleine , Degéer., Ins., VII, 6 , v1; Pyenogonum ceti, 
Fab. ; Savig., Mém. sur les anim. sans vert., fase. I, v, 1,) se trouve aussi sur 
le Maquereau : les pécheurs l’ont désignée sous le nom de Pou de Baleine. 
Une autre espéce, trés analogue, a été rapportée par feu Delalande de son 
voyage au cap de Bonne-Esperance. La troisiéme, beaucoup plus petite, se 
trouve sur des Cétacés des mers des Indes orientales. 

CINQUIEME ORDRE DES CRUSTACES. 

LES ISOPODES (Isopova. — Polygonata, Fab. le genre Monoculus retranché,) (1). 

Se rapprochent des Leemodipodes par l’absence de palpes aux 
mandibules , mais ils sen éloignent sous plusieurs rapports ; les 
deux pieds antérieurs ne sont point annexés a la téte , et dépen- 

(1) Rapportez encore aux Leptoméres la Squilla ventricosa de Miller, Zool. dan. v1, 1-3; 
Herbest. xxxv1 , u : —le Cancerlinearis de Linnzus est peut-étre congénére. Il lui donne 
six pieds, mais sans compter la téte. 

(2) Sous-genre établi sur une espéce de nos cétes , qui me parait inédite. — re 
(5) La Squillalobata de Miller. Zool. dan. tv1, 4-6; on Gammarus quadrilobatus, ibid. 

extv, 12; !Oniscus scolopendroides de Pallas , Spicil. Zool. Fasc. IX ,1v,15, sont des Che- 
vroles; leur distinction spécifique n’est point rigoureusement caractérisée. Nous avions 
rapporté ala premiére le Cancer linearis de Linneus , ce qui ( voyes la note précédeute ) 
nous parait aujourd’huit douteux. Son Cancer filiformis est probablement une Chevrolle ; 
le Cancer phasma de Montagu, Trans. linn. Soc. VII, v1, 2, est congénére. La figure qu’il 
en a donnée a été reproduite dans l’atl. @hist. natur, de ’Encyclop. méthod. pl. cccxxxvi ,: 
57. Voyes, pour cet ordre et ses genres, la seconde édition du nouy. Dict. d’hist. natur. et 
Pouvrage de Desmar. sur les Crustacés. i 

(4) Victor Audouin et Milne Edwards nous ont douné ( Annales des sciences nat., aout 
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dent , ainsi que les suivants, d’un segment propre. Ils sont tou- 
jours au nombre de quatorze , onguiculés et sans appendice 
vésiculeux a leur base. Le dessous de la queue est garni d’ap- 
pendices trés apparents , sous la forme de feuillets ou de bour- 
ses vésiculaires , et dont les deux premiers ou les extérieurs 
recouvrent ordinairement, totalement ou en grande partie , les 
autres. Le corps est générament aplati, ou plus large qu’épais. 
La bouche se compose des mémes piéces que dans les Crustacés 
précédents (voyez les généralités des Malacostracés ) ; mais ici 
celles qui répondent aux deux pieds-machoires supérieurs des 
Décapodes, présentent encore plus que dans les derniers Pap- 
parence d'une lévre inférieure , terminée par deux palpes. Deux 
des antennes, les mitoyennes, s’oblitérent presque dans les 
derniers Crustacés de cet ordre, qui sont tous terrestres, et 
différent encore des autres par leurs organes respiratoires. Les 
organes sexuels masculins s’annoncent le plus souvent par la 
présence d’appendices linéaires ou filiformes, et quelquefois de 
crochets placés a l’origine interne des premiéres lames sous-cau- 
dales. Les femelles portent leurs ceufs sous la poitrine , soit en- 
tre desécailles , soit dans une poche ou sac membreneux qu’elles 
ouvrent, afin de livrer passage aux petits, qui naissent avec la 
forme et les parties propres a leur espéce , et ne font que chan- 
ger de peau en grandissant. Le plus grand nombre vit dans les 
eaux. Ceux qui sont terrestres ont encore besoin , ainsi que les 

1827 , p. 579-581) , des observations intéressantes sur la circulation des Isopodes, et no- 
tamment des Ligies. Le coeur a la forme d’un long vaissean , étendu au-dessus de la face 
dorsale del’intestin. Son extrémité antérieure donne naissance a trois artéres, lesmémes que 
celles des Décapodes. On voit aussi des branches latérales se dirigeant du coeur yersles pattes. 
Auniveau des deux premiéres articulations de l’abdomen (la queue) , cet organe recoit , a 
droite eta gauche, de petits canaux (vaisseaux branchio-cardiaques ), qui semblent venir 
des branchies. D’aprés leurs expériences sur les Ligies, il paraitrait que le systéme veineux 
est moins complet que dans les Décapodes Macroures ; que le sang, chassé du corps, passe 
dans des lacunes que les 'organes laisseraient entre eux a la face inférieure du corps , et 
qui communiqueraient librement avec les vaisseauxafférents des branchies. Le sang, aprés 
avoir traversé l'appareil respiratoire, reviendrait au coeur,en traversant les vaisseaux bran- 
chio-cardiaques. Cette disposition établirait le passage‘du systéme circulatoire des Crustacés 
Décapodes a celui de certains Crustacés Branchiopodes. Selon Cuvier, les deux cordons 
anomaux composant la partie moyenne dusystéme nerveux des Cloportes (et probablement 
des Amphipodes ), ne sont pas entiérement rapprochés ,et on les distingue bien dans toute 
leur étendue. Il y a neuf ganglions sans compter le ceryeau; mais les deux premiers et les 
deux derniers sont si rapprochés, qu’on pourrait les réduire] a sept. Le second et les six 
suivants fournissent des nerfs aux sept paires de pattes; les quatre antérieurs , quoique 
analogues, par ordre de succession des parties , aux quatre derniers pieds-machoires des 
Décapodes, sont réellement des pieds proprement dits. Les segments qui viennent immé- 
diatement aprés , ou ceux qui forment la queue , regoivent leurs nerfs du dernier ganglion; 
ees segments peuvent étre considérés comme de simples divisions d’un segment unique , 
représenté par ce ganglion; aussi voyons-nous que le nombre des segments postérieurs 
varie, 
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autres Crustacés vivant aussi hors de eau, d’une certaine hu- 
midité atmosphérique, pour pouvoir respirer et conseryer leurs 
branchies dans un état propice a cette fonction. 

Cet ordre , dans Linnzeus, embrasse le genre 

Des Cxororrss, (Onrscus. ) 

Que nous partagerons en six sections. 

La premiére (Ertcanmes, Epicarides. Latr.) se compose d’Isopodes parasite8, 
sans yeux ni antennes, dont le corps est trés plat, trés petit, et oblong dans les’ 
males; beaucoup plus grand dans les femelles, en forme d’ovale rétréci et un 
peu courbé postérieurement , creux en dessous, avec un rebord thoracique , 
divisé de chaque coté en cing lobes membraneux ; les pieds sont situés sur ce 
rebord, trés petits, recoquillés, et ne peuvent servir 4la marche ni 4 la nata- 
tion. Le dessous de la queue est garni de cing paires de petits feuillets ciliés , 
imbriqués, répondant a autant de segments, et disposés sur deux rangées lon- 
gitudinales ; mais l’extrémité postérieure est dépourvue d’appendices. La bou- 
che ne présente distinctement que deux feuillets membraneux , appliqués sur 
un autre de méme consistance , en forme de grand quadrilatére. La concavité 
inférieure, formant une sorte de corbeille plate, est remplie par les ceufs. Prés 
de leur issue se trouve constamment l’individu que l’on présume étre le male. 
Son extréme petitesse semble interdire toute possibilité de copulation. Suivant 
Desmarest, il est pourvu de deux yeux; sont corps est droit et presque li- 
néaire. 

Ces crustacés neforment qu’un seul sous-genre , celui des Boryres. (Boryrus , 
Latr.) 

L’espéce la plus commune est le Bopyre des chevrettes (Bopyrus crangorum, 
Latr., Gener. Crust. et Insect. , 1, 114; Monoculus crangorum, Kab.; Fouger. 
de Bondar., Mém. de l’Acad. roy. des scienc., 1772, pl. 1; Desmar., Cons., 
XLIX, 8—15), vit sur les Palémons Squille et Porte-scie. Placée immédiate- 
ment sur les branchies et au-dessous du test, elle produit sur l'un de ses 
cétés une grosseur en forme de loupe. Les pécheurs de la Manche croient 
que ce sont des individus trés jeunes de Plies ou de Soles. 

Risso en a décrit une autre espéce (B. des Palémons), et sous la femelle de 
laquelle il a observé huit a neuf cents petits vivants (1). 

La seconde section (CymotuoavEs , Cymothoada, Latr.) comprend des lsopo- 
des a quatre antennes trés apparentes, sétacées et presque toujours terminées 
par une tige pluriarticulée; ayant des yeux, une bouche composée comme d’or- 
dinaire (voyez les généralités des Malacostracés a yeux sessiles); des branchies 
vésiculeuses, disposées longitudinalement par paires; la queue formée de 
quatre a six segments, avec une nageoire de chaque cété; prés du bout, et les 
pieds antérieurs le plus souvent terminés par un fort onglet ou crochet. Ces 
Crustacés sont tous parasistes. 

Tantot les yeux sont portés sur des tubercules, au sommet de Ja téte; la 
queue n’est composée que de quatre segments. 

Les Sérotes. (Srnotts. Leach.) 

Dont on ne connait qu'une seule espéce (Cymothoa paradoxa, Fal.). Les an- 
tennes sont placées sur deux lignes, et terminées par une tige pluriarticulée. 

(1) Yoyes, sur ce sous-genre, ’ouvrage de Desmarest , ot il est décrit trés complétement. 
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Sous les trois premiers segments de la queue, entre les appendices ordinaires 
il y en a trois autres transverses et terminés postérieurement en pointe 
(Yoyez, pour dauires détails, Desmar., Consid. sur@a classe des Crust. 
pag- 292-294). : 

Tantot les yeux sont latéraux et point portés sur des tubercules. La queue 
est composée de cing a six segments. 

Ici les yeux ne sont point composés d’yeux lisses, rapprochés et en forme de 
petits grains; les antennes sont sur deux lignes et de sept articles au moins ; 
les six pieds antérieurs sont communément terminés par un fort onglet. ; 

Dans les uns, et dont la queue est toujours de six segments, la longueur des 
antennes inférieures ne surpasse jamais la moitié de celle du corps. 

Nous commencerons par ceux dont les mandibules, comme de coutume, ne 
sont point ou sont trés peu saillantes. Ici yienneat : 

Les Cymotnoés. (Cymotnoa. Fab. 

Dont les antennes sont presque d’égale longueur , les yeux peu apparents, 
avec le dernier segment de la queue en carré transversal , et Jes deux piéces 
terminant les nageoires latérales, linéaires et égales, en forme de stylet (1). 

Les Icutnyoruites, (Icutuyorsitus ,Latr. — Werocila , Livoneca, Leach.) 

Ayant aussi les antennes d’égale longueur et les yeux peu visibles, mais dont 
le dernier segment du corps est presque triangulaire , avec les deux piéces ter- 
minant les nageoires latérales , en forme de feuillets ou de lames (dont l’exté- 
rieure plus grande dans les Wérociles, el de la grandeur de l’autre dans les Li- 
vonéces) (2). 

Dans les quatre sous-genres suivants, les anteunes supérieures sont manifes- 
tement plus courtes que les supérieures. 

Plusieurs ont, ainsi que les Cymothoés. tous les pieds terminés par un onglet 
fort et trés arqué ; les huit derniers ne sont point épineux; les yeux sont tou- 
jours écartés et convexes. Ils forment trois genres dans la méthode de Leach , 
mais que l’on peut réunir en un seul sous-genre, sous la dénomination commune 
de Pun deux, celui 

De Canorine. (Canouina , Leach. — ejusd. Anilocra. Olencira.) 

Les Olencires (3) ont les lames de leurs nageoires étroites et armées de pi- 
quants. Dans les Anilocres (4), la lame extérieure de ces nageoires est plus lon- 
gue que l'intérieure; c’est Pinverse dans les Canolires (5). Ici, en outre, les yeux 
sont peu granulés, tandis qu’ils le sont trés sensiblement dans le précédent. 

Dans les trois sous-genres suivants, les second, troisiéme et quatriéme pieds 
sont seuls terminés par un onglet fortement courbé, et les huit derniers sont 
épineux. Les yeux sont ordinairement peu conyexes, grands, et convergent 
antérieurement. 

Les ea (ea , Leach.) 

Ont les deux premiers articles de leurs antennes supérieures trés larges et 

(1) Cymothoa estrum , Fab. Desmar. Consid. xtv1, 6,7 ;—C. imbricata, Fab. Voyes, 
our les autres espéces , Desmar. ibid. 
(2) Voyes le méme ouvrage de Desmarest, pag. 507, genres Nérocile et Livonece, diver- 

ses espéces de Cimothoés de Risso, pag. 510 et 511. 
(5) Desmar. Consid. pag. 506. 
(4) — Ibid. Item. Anilocre du Cap, xtyut, 1. 
(5) — Ibid. pag. 505. 
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comprimés, tandis que dans les deux sous-genres qui succédent, ces articles 
sont presque cylindriques (1). 

Les Rocinetes (Rocinexa , Leach.) 

Différent des ga, ainsi que nous venons de le dire, par Ja forme des deux 
premiers articles de leurs antennes supérieures, et s’en rapprochent d’ailleurs 
par leurs yeux grands et rapprochés antérieurement (2). 

Les Coniimes (Conitira, Leach.) ° 

Ressemblent aux Rocinelles par leurs antennes; mais les yeux sont petits . 
écartés, et les bords des segments sont presque droits et non en forme de faulx 
et proéminents (3). 

Le dernier sous-genre , parmi ceux de cette section, dont les antennes sont 
sur deux lignes, dont la queue est de six segments, et dont les antennes infé- 
rieures sont toujours courtes, se distingue de tous les précédents par ses man- 
dibules fortes et saillantes. C’est celui 

Des Synonus. (Synovzs , Latr.) 

Etabli sur une seule espéce (Yoyez cet article dans lEneyclop. méth.). 
Dans ceux qui suivent, la queue n’est le plus souvent composée que de cing 

segments. La longueur des antennes inférieures surpasse la moitié de celle du 
corps. 

Les Cirotanes (Crrorana, Leach.) 

Ont six segments 4 la queue (4). 

Les Nétocires (Nevocirna , Leach.) 

N’en ont que cing. La cornée des yeux est lisse (5). 

Les Euryvices. (Eunypice, Leach.) 

Semblables aux Nélocires par le nombre des segments caudaux; s’en éloignent 
sous le rapport de leurs yeux granuleux (6). 

Ce sous-genre nous conduit a ceux ou ces organes sont formés de petits 
grains ou d’yeux lisses, rapprochés , qui ont d’ailleurs les quatre antennes insé- 
rées sur une méme ligne horizontale , de quatre articles au plus, et tous les 
pieds ambulatoires. La queue est composée de six segments, dont le dernier 
grand et suborbiculaire. Tels sont 

Les Liwnonies. (Limnonia, Leach.) 

La seule espéce vivante connue, la Limnorie térébrante (Limnoria terebrans , 
Leach, Edimb., Encyclop., VII, pag. 433; Desm., Consid., pag. 512), quoique 
n’ayant guére plus de deux lignes de long, est néanmoins , par ses habitudes 
et sa multiplication, trés nuisible. Elle perce le bois des vaisseaux en divers sens, 
avec une promptitude alarmante. Elle se roule en boule, lorsqu’on la saisit. On 
la trouve dans diverses parties de Océan britannique. 

(1) — Desmar. Consid. pag. 504. ga entaillée, xtvu, 4, 5. 
(2) — Ibid. item. 
(5) —Ibid. item. 
(4) — Ibid. p. 505. 
(5) — Ibid. pag. 502; Nélocire de Swainson, xiv, 2. 
(6) — Ibid. item. 

TOME Il. 28 
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Le professeur Germar a enyoyé au comte Dejean la figure et la description 
dun petit Crustacé fossile, qui nous a paru se rapporter a ce sous-genre (1). 

La troisiéme section (Spueromipes, Spha@romides , Lat.) nous offre quatre an- 
lennes trés distinctes, sétacées ou coniques, et, un seul sous-genre excepté 
(Anthure), toujours terminées par une tige divisée en plusieurs petits articles , 
et courtes ; les inférieures, toujours plus longues, sont insérées sous le dessous 
du premier article des supérieures , qui est épais et large. La bouche est com- 
posée comme de coutume. Les branchies sont yésiculeuses ou molles, 4 nu, et 
disposées longitudinalement par paires. La queue ne présente que deux seg- 
ments complets et mobiles, mais ayant souvent sur le premier des lignes impri- 
mées et transyerses, indiquant les vestiges des autres segments ; de chaque cdté 
de son extrémité postérieure est une nageoire terminée par deux feuillets, dont 
Pinférieur est seul mobile, et dont le supérieur (2) est formé par un prolongement 
interne du support commun. Les appendices branchiaux sont recourbés inté- 
rieurement; le cdté interne des premiers est accompagné, dans les males, dune 
petite piéce linéaire et alongée. La partie antérieure de la téle, située au-dessous 
des antennes, est triangulaire ou en forme de coeur renversé. 

Les uns ont le corps ovale ou oblong, prenant ordinairement, dans la contrac- 
tion, la forme d’une boule; les antennes sont terminées par un article pluriarti- 
culé, et les inférieures sont au moins sensiblement plus longues que la téte. Les 
nageoires latérales et postérieures sont formées d’un-pédoncule et de deux 
lames, composant avec le dernier segment, une nageoire commune, en éyentail. 

Dans ceux-ci, les lignes imprimées et transverses du segment antérieur de la 
queue, toujours plus court que le suivant ou dernier, n’alteignent pas les bords 
latéraux. Le premier article des antennes supérieures est en forme de palette 
triangulaire. 

La téte, vue en-dessus, forme un carré transversal. Les feuillets des nageoires 
sont trés aplatis , et la piéce intermédiaire ou le dernier segment est élargi et 
arrondi latéralement. 

Les Zuzangs. (Zuzana, Leach.) 

Ou les feuillets des nageoires sont trés grands, et dont le supérieur, plus 
court, s’écarte de Pautre, pour former une bordure ou cintre au dernier seg- 
ment (3). 

Les Spuéinomes. (Sanxroma, Lat.) 

Ou les feuillets sont de grandeur moyenne, égaux et appliqués l'un sur lau- 
tre (4). 

Dans ceux-la, les lignes imprimées ou sutures transyerses du segment an- 
térieur de la queue, atteignent ses bords latéraux et le coupent. Le premier 
article des antennes supéricures forme une palette alongée , carrée ou li- 
néaire. 

Les feuillets des nageoires sont ordinairement plus étroits et plus épais que 
dans les précédents; Vextérieur emboite quelquefois (Cymodocées) Vautre ; 
celui-ci est prismatique ; leur point de réunion présente l’'apparence dun neeud 
ou Wun article. 

(1) L’Oniscus pregustator, figuré dans Parkinson, et trouvé dans des roches cariées , 
avoisine celte espéce, ou parait du moins appartenir 4 la méme section, 

(2) Il se replie sur le bord postérieur du dernier sergment, etdans plusieurs , tels que les 
Zuzares, les Nésées de Leach, en maniére de cintre. 

(2) Desmar. Consid. pag. 298. 
(5) — Ibid. pag. 299-502. Sphérome denté, xiv, 5; — Oniscus serratus, Fab, 
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Tant0ot le sixiéme segment du corps est sensiblement plus long dans toute sa 
largeur que les précédents et le suivant. 

L’un des deux feuillets des nageoires est seul saillant. 

Les Nésk&es. (Nasa. — Campecopea, Leach.) (1). 

Tantot le sixiéme segment du corps est de la longueur des précédents et du 
suivant, 

Les Ciickes. (Ciricxa , Leach.) . 

Ou Pun des feuillets des nageoires est seul saillant, ’autre s’adossant contre 
le bord postérieur du dernier segment (2). 

Les Cymovoctes. (Cymopocea,, Leach.) 

Ou les deux feuillets des nageoires sont saillants et pareillement dirigés en 
arriére; dont le sixiéme segmentn’est point prolongé postérieurement, et dont 
Pextrémité du dernier offre une petite lame, dans une échancrure (5). 

, Les Dynaménes. (Dynamene, Leach.) 

Semblables aux'Cymodocées par la saillie et la direction des feuillets des na- 
geoires, mais ou le sixiéme segment se prolonge en arriére, et ou le dernier 
n’offre qu'une simple fente, sans lame (4). 

Les autres, tels que 

Les Anruures. (Antaura, Leach.) 

Ont le corps vermiforme et les antennes a peine aussi longues que la téte, de 
quatre articles. Les feuillets des nageoires postérieures forment, par leur dis- 
position et leur rapprochement, une sorte de capsule. 

Les pieds antérieurs sont terminés par une pince monodactyle (5). 
Dans la quatriéme section (Ivortives, Idoteides, Leach.) , les antennes sont 

aussi au nombre de quatre, mais sur une méme ligne horizontale et transverse ; 
les latérales se terminent par une tige finissant en pointe, s’amincissant gra- 
duellement et pluriarticulée ; les intermédiaires sont courtes, filiformes ou un 
peu plus grosses vers le bout, de quatre articles, dont aucun n'est divisé. La 
composition de la bouche est la méme que dans les sections précédentes. Les 
branchies sont en forme de vessies (blanches dans la plupart) , susceptibles de 
se gonfler, de servir 4 la natation, et recouvertes par deux lames ou valvules du 
dernier segment, adhérentes latéralement a ses bords, longitudinales, biarticu- 
lées, et s’ouvrant au milieu, par une ligne droite, comme deux battants de 
porte. La queue est formée de trois segments, dont le dernier beaucoup plus 
grand, sans appendices au bout, ni nageoires latérales. Ces crustacés sont tous 
marins. 

Les Ipor&xs (Ipvotea, Fab.) 

Ont tous les pieds fortement onguiculés , identiques ; le corps ovale ou sim- 

(1) Desmar. Consid. Nésée bidentée , xtvi1, 2; — Campecopée velue, ibid. item , 1. 
(2) Ibid, Item. Cilicée de Latreille, xtviu, 5. 
(5) Desmar. zbid. item. xtvut, 4. 
(4) Desmar. ibid pag. 297. 
(5) Desmar. ibid. Anthure gréle, xtvi, 15; Oniscus gracilis, Montag. Trans. linn, Soc. 

IX, v,6; — Gammarus heteroclitus, Vivian. , Phosph. maris, 1, 11, 12. 
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plement oblong , et les antennes latérales plus courtes que la moitié du 
corps (1). - 

Les Sténosomes. (Stenosoma, Leach.) 

N’en différent que par la forme linéaire du corps et la longuear des anten- 
nes, surpassant la moitié de celle du corps (2). 

Les Anctures (Arcturus , Lat.) 

Sont trés remarquables par Ja forme des second et troisiémes pieds , qui se 
dirigent en avant, et se terminent par un long article barbu, et mutique ou fai- 
blement onguiculé; les deux antérieurs sont appliqués sur la bouche et ongui- 
culés ; les six derniers sont forts, ambulatoires , rejetés en arriére et bidentés 4 
leur extrémité. Sous le rapport de la longueur des antennes et de la forme du 
corps, ils se rapprochent des Sténosomes. 

Je n’ai vu qu'une seule espéce (Arcturus tuberculatus), et quia été rapportée 
des mers du Nord, dans Pune des derniéres expéditions anglaises au pdle 
aretique. e 

La cinquiéme section (Asrttotes , Asellota , Lat.) nous présente des Isopodes 
4 quatre antennes trés apparentes, disposées sur deux lignes, sétacées, termi- 
nées par une tige pluriarticulée ; deux mandibules , quatre machoires , recou- 
vertes 4 l’ordinaire par une espéce de lévre formée par les premiers pieds- 
machoires ;.des branchies yésiculeuses , disposées par paires , recouvertes par 
deux feuillets longitudinaux et biarticulés, mais libres ; une queue formée d’un 
seul segment, sans nageoires latérales, mais avec deux stylets bifides ou deux 
appendices trés courts, en forme de tubercules, au milieu de son bord posté- 
rieur. D’autres appendices en forme de lames, situées 4 sa base inférieure, plus 
nombreux dans les males, distinguent les sexes. 

Les Ase.zes (Asetius , Geoff.) 

Ont deux stylets bifides a l’extrémité postérieure du corps, les yeux écartés, 
les antennes supérieures de la longueur au moins du pédoncule des inférieures, 
et les crochets du bout des pieds entiers. 

La seule espéce connue de ce sous-genre, I’ Aselle d'eau douce (Geoff., Ins., 
II, xxu, 2; Sguille aselle, Deg., Insect., VIL, xx1,1; Desm., Consid., xix, 
1, 2; Idotea aquatica, Fab.) , est trés abondante dans les eaux douces et 
stagnantes, ainsi que dans les mares des environs de Paris. Elle marche len- 
tement, 4 moins qu’elle ne soit effrayée. Au printemps, elle sort de la vase ou 
elle a passé l’hiver. Le male, beaucoup plus gros que la femelle, porte celle-ci 
une huitaine de jours , en la retenant avec les pattes de la quatriéme paire. 
Lorsqw il l'abandonne, elle est chargée d’un grand nombre d’ceufs, renfermés 
dans un sac membraneux, placé sous la poitrine, et s’ouvrant par une fente 
longitudinale, a la naissance des petits. 

ee 

(1) Oniscus entomon, Lin; Squilla entomon , Deg. Insect. VIL, xxxu, 1, 2; — Idotea 
tricuspidata , Latr. Desm. Consid. xtv1, 11. Moyes, pour les autres espéces , cet ouvrage 
et article Idotée du nouy. Dict. d’hist. natur. 2¢ édit. 

(2) Stenosoma lineare, Leach; Desmar. ibid. item, xiv1, 12; — Stenosoma hecticum , 
ibid. Idotea viridissima, Risso, Crust. 111 , 8. Voyes, pour les autres espéces , Vouvrage 
de Desmarest. 
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Les Oniscopes. (Ontscova, Lat.) 

Ou les Janires (1) de Leach, différent des Aselles par le rapprochement de 
leurs yeux, leurs antennes supérieures plus courtes que le pédoncule des infé- 
rieures, et par les crochets des tarses , qui sont bifides. 

La seule espéce connue (Janira maculosa, Leach.; Desm., Consid. , 
pag. 515), a été trouvée sur les cétes d’Angleterre, parmi les Varecs et les 

lves. 

Les Jana (Jana, Leach.) 

N’ont a la place des stylets du bout de la queue, que deux tubercules. 

On n’en a aussi décrit qu’une seule espéce (Jara albifrons, Leach; Desm., 
Consid., pag. 516), et qui est trés commune sur les cotes d’Angleterre , sous 
les pierres et au milieu des Varecs. 
Enfin, les Isopodes de la sixiéme et derniére section (Crorortives, Onisci- 

des, Lat.) ont bien quatre antennes, mais dont les deux intermédiaires sont trés 
petites, peu apparentes et de deux articles au plus; les latérales sont sétacées. La 
queue est composée de six segments, avec deux ou quatre appendices, en forme 
de stylets , au bord postérieur du dernier et sans nageoires latérales. Les uns 
sont aquatiques et les autres terrestres. Dans ceux-ci, les premiers feuillets du 
dessous de la queue offrent une rangée de petits trous , ou lair pénétre et se 
porte aux organes de la respiration, qui y sont renfermés. 

Les uns ont le sixiéme article de leurs antennes ou leur tige, composé de 
maniére qu’en comptant les petites articulations de cette partie, le nombre 
total de tous les articles est au moins de neuf. Ces Isopodes sont marins et for- 
ment deux sous-genres. 

Les Tytos (Tytos, Lat.) 

Paraissent avoir la faculté de se rouler en boule. Le dernier segment du 
corps est demi circulaire et remplit exactement l’échancrure formée par le pré- 
cédent; les appendices postérieurs sont trés petits et enti¢rement inférieurs. 
Les antennes n’ont que neuf articles, dont les quatre derniers composant la 
tige. De chaque cété est un tubercule enfoncé, représentant chacun l'une des 
antennes intermédiaires ; espace intermédiaire est élevé. 

Les branchies sont vésiculeuses , imbriquées , et recouvertes par des 
lames (2). 

Les Lietes (Lreta , Fab.) 

Ont la tige des antennes latérales composée d’un grand nombre de petits 
articles et deux stylets trés saillants, partagés au hout en deux branches, a 
Pextrémité postérieure du corps. ‘ 

La Ligie océanique (Oniscus oceanicus, Linn.), Desm., Consid., XLIX, 5, 4, 
est longue d’environ un pouce, grise, avec deux grandes taches jaunatres sur 

le dos. Les antennes latérales sont de moitié plus courtes que le corps, et 

leur tige est divisée en treize articles. Les stylets sont de la longueur de la 
queue. Elle est trés commune sur nos cétes maritimes, ott on la voit grimper 
sur les rochers ou sur les parapets des constructions maritimes. Lorsqu’on 

cherche 4 la prendre, elle replie promptement ses pattes et se laisse tomber. 

EEE ESSE ag 

(1) Nom employé par Risso pour un genre de la méme classe , et qu’il m’a fallu dés lors 

remplacer ici par un autre. 
(2) Tylos armadillo , Latr. figuré sur les planches @hist. natur. du grand ouvrage sur 

YEgypte; de la Méditerrannée. 
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Dans la Ligie italique (Ligia italica, Fab.), les antennes latérales sont 
presque de la longueur du corps, avec la tige ou la sixiéme articulation divi- 
sée en dix-sept petits articles. Les stylets sont beaucoup plus longs que la 
queue. 

La Ligie des mousses (Oniscus hypnorum, Fab.; Cuy., Journ. d’hist. natur., 
II, xxvi, 5, 4,5; Oniscus agilis, Panz., faun., Ins. germ., fase., IX, xx1v). 
Les antennes latérales sont plus courtes que la moitié du corps, et leur tige 
n’a que dix petits articles. Le pédoncule des stylets postérieurs a, au colé 
interne, une dent et une soie. 
Dans les autres , el tous terrestres, les antennes latérales n’offrent au plus 

que huit articles , dont les proportions, vers lextrémité, diminuent graduelle- 
ment, ou sans qu’aucun d’eux paraisse étre divisé ou composé. 

Ici les appendices ou stylets postérieurs s’avancent au dela du dernier seg- 
ment. Le corps ne se contracte point ou que trés imparfaitement en boule. 

Les Puttoscies (Paitosera , Lat.) 

Ont les antennes latérales divisées en huit articles et découvertes a leur base. 
Les quatre appendices postérieurs sont presque égaux. 

On ne les trouve que dans les lieux trés humides (1). 

Les Crorortes propres (Oniscus , Lin.) 

Ont aussi huit articles aux antennes latérales, mais leur base est recouverte, 
et les deux appendices extérieurs du bout de la queue sont beaucoup plus 
grands que les deux internes. Ces Crustacés et ceux des deux sous-genres sui- 
vants sont appelés vulgairement Clous-d-porte, et par abréviation Cloporte , 
Porcelets de Saint-Antoine. Ils fréquentent les lieux retirés et sombres, comme 
les caves, les celliers, les fentes des murs, des chassis , et se trouvent aussi 
sous les pierres et les vieilles poutres. Ils se nourrissent de matiéres végétales 
et animales corrompues , et ne sortent guére de leurs retraites que dans les 
temps pluvieux ou humides. Ils marchent lentement , a moins que quelque dan- 
ger ne les menace. Les ceufs sont renfermés dans une poche pectorale. Les 
petits ont 4 leur naissance un segment thoracique de moins, et n'ont. par con- 
séquent , que douze pattes. On a généralement renoncé a l’usage médical qu'on 
en faisait anciennement (2). 

Les Porcettions (Porcettio, Lat.) 

Se distinguent des Cloportes par le nombre des articles des antennes laté- 
rales, qui n’est que de sept. Ces Isopodes leur ressemblent d’ailleurs par les au- 
tres caractéres (5). 

La, comme dans 

Les Arnmapities, (Anmapitto , Lat.) 

Les appendices postérieurs du corps ne font point de saillies; le dernier 
segment est triangulaire ; une petite lame, en forme de triangle renverse, ou 
plus large et tronquée au bout, formée par le dernier article des appendi- 

(1) Oniscus sylvestris , Fab. Oniscus muscorum , Cuy. Journ. d’hist. nat. Il, xxvr, 6, 
8; Coqueb. Illust. icon. insect. déc. I, v1, 12. 

(2) Oniscus murarius, Fab. Cuy. Journ. dhist. natur, IL, xxvt, 11, 15; le Cloporte 
ordinaire , Geoff. Insect. IL, xxu', 1; Cloporte aselle , Deg. Insect. VIL, xxxv , 5; Desma- 
rest , Considér. xiix , 5. 

(5) Oniscus asellus, Cuy. ibid. Panz. Faun. Ins. Germ. IX , xxt; Cloporte ordinaire , 
var. C, Geoff ; — Porcellio levis , Latr. Cloporte ordinatre , var. B. Geoff. 
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ces latéraux , remplit , de chaque cété , le yide compris entre ce segment et le 
précédent. Les antennes latérales n’ont que sept articles. Les écailles supé- 
rieures sous-caudales ont une rangée de petits trous (1). 

DEUXIEME DIVISION GENERALE. 

LES ENTOMOSTRACES. (Enromosrraca. Miill.) 

Sous cette dénomination formée du grec et signifiant [nsectes 
a coquille , Othon Frédéric Miller comprend le genre Monocu- 
lus de Linnzus , auquel il faut adjoindre quelques-unes de ses 
Lernées. Ses recherches sur ces animaux , dont |’étude est d’au- 
tant plus difficile qu’ils sont pour la plupart microscopiques , 
et celles de Schaeffer et de Jurine pére ont excité l’admiration , 
et mérité la reconnaissance de tous les naturalistes. D’autres 
travaux, mais partiels, tels que ceux de Ramdohr, Straus, 
Herman fils , Jurine fils, Adolphe Brongniart , Victor Audouin 
et Milne Edwards, ont étendu ces connaissances , sous les rap- 
ports surtout de Yanatomie; mais, a cet égard, M. Straus, 
quoique devancé, ainsi que Jurine pére, pour plusieurs faits im- 
portants d’organisation par Ramdohr, dont ils ne paraissent 
pas avoir connu le mémoire sur les Monocles, publié en 1805, 
les a tous surpassés. Fabricius s’est borné a adopter le genre 
Limulus de Miller , qu’il a placé dans sa classe des Kleistagna- 
thes ou notre famille des Brachyures, ordre des Décapodes. 
Tous les autres Entomostracés sont réunis, comme dans Lin- 
nus , en un seul genre , celui de Monoculus , qu'il met dans sa 
classe des Polygonates ou nos Isopodes. 

Ces animaux sont tous aquatiques et habitent pour la plu- 
part les eaux douces. Leurs pieds , dont le nombre varie , et va 
dans quelques-uns jusqu’au dela de cent, ne sont ordinairement 
propres qu’a la natation,, et tantot ramifiés ou divisés, tantét 
garnis de pinnules ou composés d’articles lamellaires. Leur cer- 
veau n'est formé que d’un ou deux globules. Le cceur a toujours 
la forme d’un long vaisseau. Leurs branchies, composées de 
poils ou de soies, soit isolés, soit réunis en maniére de barbes, 

—_ 

(1) Oniscus armadillo , Lin. Cuy. ibid, 14,15; Ondscus cinereus, Panz, zbid. fasc. ° 
LXIL, xx11; — Oniscus variegatus, Vill. Entom. IV, x1, 16; Armadille pustulé , Desm. 
Consid. xrxix, 6; — Armadille des boutiques, Dumér. Dict. des sc. natur. [11 , pag. 117 , 
espéce venant V’'Italie, et employée anciennement par les apothicaires. 
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de peigne , d'aigrettes, font partie de ces pieds ou d'un certain 
nombre d’entre eux, et quelquefois des mandibules et des 
machoires supérieures (voyez Cypris); de 1a Porigine du mot 
de Branchiopodes , que nous avons donné a ces animaux , dont 
nous n’ayions d’abord formé qu’un seul ordre. Ils ont presque 
tous un test d'un a deux piéces, trés mince et le plus souvent 
presque membraneux et presque diaphane, ou du moins un 
erand segment thoracique antérieur, souvent confondu avec la 
téte et paraissant remplacer le test. Les téguments sont géné- 
ralement plutét cornés que calcaires ; ce qui rapproche ces ani- 
maux des Insectes et des Arachnides. Dans ceux qui sont 
pourvus de machoires ordinaires , les inférieures sont toujours 
découyertes , tous les pieds-machoires faisant |’office de pieds 
proprement dits, et aucun d’eux n’étant appliqué sur la bouche. 
Les secondes machoires , celles des Phyllopodes au plus excep- 
iées, ressemblent méme a ces derniers organes; Jurine les a 
quelquefois désignées sous le nom de mains. 

Ces caractéres distinguent les Entomostracés broyeurs , des 
Malacostracés ; les autres Entomostracés. ceux qui composent 
notre ordre des Pecilopodes , ne peuvent étre confondus avec 
les Malacostracés, parce qu’ils sont dépourvus d’organes pro- 
pres 4 la mastication; ou parce que les parties qui paraissent 
servir de machoires , ne sont point rassemblées antérieurement 
et précédées dun labre , comme dans les Crustacés précédents 
et les insectes broyeurs , mais simplement formées par les han- 
ches des organes locomotiles , et garnies, a cet effet , de petites 
épines. Les Peecilopodes représentent dans cette classe, ceux que 
dans celle des Insectes l’on distingue sous le nom de Suceurs. 
Ils sont presque tous parasites , ebsemblent conduire par nuan- 
ces aux Lernées; mais la présence des yeux, la propriété de 
changer de peau, ou méme d’éprouver une sorte de métamor- 
phose(1), la faculté de pouvoir se transporter d'un lieu a l’au- 
tre, a la faveur de pieds, nous paraissent établir une ligne de 
démarcation positive entre ces derniers animaux et les précé- 
dents. Nous avons consulté, a légard de ces transformations , 
divers naturalistes instruits , et qui ont eu occasion dobserver 

(1) Les petits des Daplinies et de quelques autres sous-genres voisins , ceux probable- 
ment encore des Cypris, des Cythérées, ne différent point ou presque pas, a la grandeur 
prés , de leurs parents, 4 leur sortie de ’oeuf; mais ceux des Cyclopes , des Phyllopodes , 
des Argules , éprouvent , dans leur jeune Age; des changements notables , soit quant a la 
forme du corps, soit quant au nombre des pattes. Ces organes subissent méme dans quel- 

* qnes-uns , comme les Argules , des transformations qui modifient leurs usages. 
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fréquemment des Lernées, et aucun d’eux ne les a vu chan- 
ger de peau. Les antennes des Entomostracés, dont la forme 
et le nombre varient beaucoup , servent dans plusieurs a la na- 
tation. Les yeux sont trés rarement portés sur un pédicule , et 
dans ce cas, ce pédicule n’est qu'un prolongement latéral de la 
téte , et jamais articulé a sa base ; souvent ils sont trés rappro- 
chés et méme n’en composent quun seul. Les organes de da 
eénération sont situés a Vorigine de la queue; c’est a tort qu’on 
avait considéré les antennes de quelques males comme leur 
siége. Cette queue (1) n’est jamais terminée par une nageoire 
en éventail , et n’offre point ces fausses pattes, que nous avons 
observées dans les Malacostracés. Les ceufs sont rassemblés sous 
le dos , ou extérieurs,, et sous une enveloppe commune, ayant . 
la forme d’une ou de deux petites grappes situées a la base de 
la queue; il parait qu’ils peuvent se conserver long-temps dans 
un état de dessication , sans perdre pour cela leurs propriétés. 
Ce nest au plus qu’aprés la troisiéme mue, que ces animaux 
deviennent adultes et capables dese multiplier. On a constaté , 
a ’égard de quelques-uns, qu'une seule copulation peut fécon- 
der plusieurs générations successives. 

PREMIER ORDRE DES ENTOMOSTRACES ~ 

OU LE SIXIEME DE LA CLASSE DES CRUSTACES. 

— 

LES BRANCHIOPODES (Brancmioropa.) 

Ont pour caractéres : bouche composée d’un labre , de deux 
mandibules , d’une languette, d’une ou de deux paires de 
machoires; branchies, ou les premieres , lorsqu'ils y en a plu- 
sieurs , toujours antérieures. 

Ces Crustacés sont toujours vagabonds , généralement recou- 
verts par un test en forme de bouclier ou de coquille bivalve , 
et munis de quatre ou deux antennes. Leurs pieds , quelques- 
uns excepteés , sont uniquement natatoires. Leur nombre varie ; 
il n’est que de six dans quelques-uns , de vingt 4 quarante-deux, 

(1) Sil’on en excepte les Phyllopes, les derniers pieds sont thoraciques ou des pieds-ma- 
choires (Cyprés). 

T. IG 29 
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ou de plus de cent, dans d'autres. Beaucoup n’offrent qu’un 
seul ceil. : 

Ces Crustacés , étant pour la plupart, comme nous l'avons 
dit, presque microscopiques , on sent que l’application de Pun 
des caractéres dont nous avons fait usage, celui de la présence ou 
de Pabsence des palpes mandibulaires , présenterait maintenant 
des difficultés presque insurmontables (1). La forme etle nombre 
des pattes , celui des yeux, le test , les antennes , nous fourniront 
des signalements plus faciles et a la portée de tout le monde. 

L’ordre des Branchiopodes ne composait, dans la méthode de De Géer , 
de Fabricius, et dans celle de Linnwus, moins une seule espéce (JZ. Poly- 
phemus ), que le genre 

Des Monocres ( Monocvtvs. Lin. ) , (2) 

Que nous partagerons en deux sections principales. 

La premiére, celle des Loruyrores (Lophyropa), se distingue par le nom- 
bre des pieds, qui ne s’éléve jamais au-dela de dix; leurs articles sont d’ail- 
leurs ou moins cylindriques ou coniques et jamais entiérement lamelliformes 
ou foliacés ; leurs branchies sont peu nombreuses, et la plupart n’ont qu’un 
seul ceil. Plusieurs, en outre, ont des mandibules munies d’un palpe (3); les 
antennes sont presque toujours au nombre de quatre, et seryent a la locomo- 
tion. ‘ 

Dans la seconde section, celle des Puyttoprs (Phyllopa), le nombre des 
pieds est au moins de yingt, et dans quelques-uns beaucoup plus considéra- 
ble; leurs articles, ou du moins les derniers, sont aplatis, en forme de 
feuillets ciliés. Leurs mandibules n’offrent jamais de palpes. [ls ont tous 
deux yeux (situés dans quelques-uns, a lextrémité de deux pédicules mo- 
hiles); leurs antennes , dont le nombre dans plusieurs n’est que de deux , 
sont généralement petites et point propres a la natation. 

Nous partagerons les Lophyropes en trois groupes principaux, trés natu- 
rels, et dont les deux premiers se rapprochent des Crustacés des trois pre- 
miers ordres, 4 raison de leurs mandibules , portant chacune un palpe, et de 
quelques autres caractéres. 
1° Ceux (Carcrinoives , Carcinoida, Lat.) dont le test, plus ou moins ovoide ou 

ovalaire , n’est point plié en deux en maniére de coquille bivalve , et laisse a 
découvert la partie inférieure du corps: ils n’ont jamais d’antennes en forme 
de bras ramifiés. Leurs pieds sont au nombre de dix et plus ou moins eylin- 
driques ou sétacés. Les femelles, dont on a observe la gestation. portent leurs 
ceuls dans deux espéces de sacs extérieurs, situés a la base de leur queue. 
Quelques-uns offrent deux yeux. 

2° Ceux (Ostracoves , Ostracoda, Latr.; Ostrapoda, Straus.) dont le test est 
formé de deux piéces ou valves représentant celles de la coquille d'une Moule, 
réunies par une charniére et renfermant dans inaction le corps: ils n’ont que 

(1) Et de plus, celui de Binoele, dans celle de Geoffroi. 
(2) Straus parait attribuer exclusivement ce caractére aux Cypris et aux Cythérées, com- 

posant son ordre des Ostrapodes ; mais il résulte desobservations de Jurine pére et de Ram- 
dohr, qu’il est encore propre aux Cyclopes, 

(5) Nous mettrons cependant en téte tous les Branchiopodes dont les mandibules sont 
munies de palpes; ils composeront les deux premiéres divisions des Lophyropes, 
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six (1) pieds, et dont aucun ne se termine en maniére denageoire digitée et ac- 
compagnée de lame branchiale. Leurs antennes sont simples, filiformes ou 
sétacées. Ils n’ont jamais qu'un ceil. Leurs mandibules et leurs machoires supé- 
rieures sont munies d’une Jame branchiale. Les ceufs sont situés sous le dos. 

5° Les derniers (CLapockres , Cladocera, Latr.; Daphnides, Straus.) n’ont 
aussi qu’un seul ceil et le test plié en deux, mais sans charniére (Jurine), ter- 
miné postérieurement en pointe, et laissant la téte, qui est recouverte d’une 
espéce de bouclier en maniére de bec, a nu. Ils ont deux antennes , ordinaire- 
ment trés prandes, en forme de bras, divisées en deux ou trois branches, aya 
suite du pédoncule, garnies de filets, toujours saillantes et servant de rames. 
Leurs pieds, au nombre de dix (2), se terminent par une nageoire comme digitée 
ou pectinée, et accompagnée, a lexception des deux premiers: dune lame 
branchiale (3). 

Leurs ceufs sont pareillement situés sous le dos; leur corps se termine tou- 
jours postérieurement en maniére de queue, avec deux soies ou filets au bout. 
L’extrémité antérieure du corps tantot se prolonge en maniére de bec, tan- 
tot forme une approche de téte presque entiérement occupée par un gros 
ceil. 

La premiére division des Branchiopodes Lophyropes (celle des Carcinoides ) 
peut se subdiviser en deux, d’aprés le nombre des yeux. Les uns en ont deux. 

Ici le test recouvre entiérement le thorax; les yeux sont grands et trés dis- 
tincts ; les antennes intermédiaires sont terminées par deux filets. 

Les Zots (Zora, Bose. 

Ont les yeux trés gros, globuleux, caverta découverts, et des saillies en 
forme de cornes sur le thorax. 

La Zoé pélagique (Zoe pelagica, Bosc., Hist. nat. des Crust., II, xv, 5, 4), 
ale corps demi transparent, quatre antennes insérées au-dessous des yeux, 
et dont les extérieures coudées et bifides ; une sorte de long bec sur le de- 
vant du thorax, entre les yeux, et une éléyation pointue, longue, rejetée en 
arriére sur son dos. Les pieds sont trés courts, a peine visibles, a exception 
des deux derniers, qui sont alongés ou terminés en nageoire. La queue est 
de la longueur du thorax , courbée, de cinq articles, dont le dernier grand , 
en croissant, épineux. Ce Crustacé a été trouvé par Bose dans !’Océan atlan- 
tique. 

Le Monoculus taurus de Slabber (Microsce., V), et le Cancer germanus de 
Linnezus paraissent avoir des rapports avec lui (4). 

. Les Nésauirs, (Nesarias. Leach.) 

Ont les yeux triangulaires , aplatis, en partie recouverts par une écaille 
triangulaire et voutée. 

(1) La premiere paire de pieds , suivant Straus; mais quoique ces parties en remplissent 
les fonctions , en servant de rames , je les considére néanmoins comme les analogues des an- 
tennes latérales des Crustacés supérieurs et des deux supérieures des Cyclopes , qui, ici 
encore , concourent, avec les pieds , a la locomotion. 

(2) Maller en donne huit aux Cythérées ; mais on peut supposer , par analogie, qwil ya 
erreur ou méprise. 

(5) Ce caractére s’applique particuliérement aux Daphnies, sous-genre le plus nombreux 
de cette division , et par analogie , aux Polyphémes et aux Lyncées. 

(4) Voyez VHist. nat. des Crust. et des Insectes de Latreille, et ’ouvrage de Desmarest 
sur ces premiers animaux. On n’a pas encore décrit d’une maniére compléte, ou du moins 
satisfaisante , ce genre , et nous n’ayons pu nous en procurer un seul individu. 
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Les pieds sont fourchus, et les appendices au bout de la queue en forme de 
soies (1). 

Une nouvelle espéce de ce genre, la IV. de Geoffroy Sain@ Hilaire, a été dé- 
crite par Milne Edwards d’une maniére trés détaillée. Le test se termine anté- 
rieurement par un rostre articulé a sa base, ou mobile, et pointu; les yeux sont 
pédonculés ; les antennes supérieures sont insérées au-dessous d’eux, et le 
second article de leur pédoncule porte une lame; la bouche est entourée de 
trois paires d’appendices, qui nous paraissent répondre , dans leur ordre pro- 
gressif, aux mandibules palpigéres, et aux quatre machoires des Crustacés Dé- 
capodes; au-dessous sont cing paires de lames foliacées et ciliées, qui parais- 
sent étre branchiales, et plus bas quatre paires de pieds bifides et propres a la 
natation ; abdomen est composé de sept anneaux, dont les premiers supportent 
deux petits filaments rudimentaires , et dont le dernier est terminé par deux 
styles alongés et garnis de longs poils. Commeil estinfiniment probable qu'il existe, 
ainsi que d’ordinaire, une paire de pieds de plus, les deux appendices inférieurs 
et branchiaux, dont il est parlé plus haut, pourraient bien représenter cette 
paire de pieds. Dans les autres appendices nous verrions des pieds-machoires, 
et les piéces de la languette; il faudrait dés lors reporter les Nébalies dans la 
derniére section des Décapodes Marcroures. 

La, le thorax ou le test, vu en dessus, est divisé en cing segments, dont le 
premier, beaucoup plus grand, porte les antennes, les yeux et les pieds-ma- 
choires ; dont le second et le troisiéme ont chacun une paire de pieds; dont le 
quatriéme porte les deux paires suivantes , et le cinquiéme, la derniére. Les 
yeux sont petits et saillants; toutes les antennes se terminent par un filet 
simple. 

Les Conpytures. (Conpyxura, Latr.) 

Les antennes inféricures sont plus longues. Les cotés antérieurs du premier 
segment sont prolongés en pointe, et forment deux écailles rapprochées en 
maniére de bec. Les pieds se terminent en pointe soyeuse; quelques-uns des 
intermédiaires ont, comme dans les Schizopodes, un appendice extérieur, prés 
de leur base; la queue est étroite, de sept anneaux, dont le dernier , alongé , 
conique, s’avance entre les deux appendices latéraux, qui sont gréles, en forme 
de stylets, de deux articles, dont le dernier soyeux (2). 

Nota. Le genre Nicothoé d’Audouin et Milne Edwards, dans la supposition 
qwil ait des mandibules et des machoires, appartiendrait 4 cette section; mais 
comme le Crustacé d’aprés lequel il a été établi est parasite, et que j’ai cru y 
apercevoir les vestiges d’un sucoir, je lai placé dans ordre des Peecilopodes. 
Je remarque néanmoins que les pattes, al’exception des antérieures, ressemblent 
beaucoup a celles des Cyclopes; et que les femelles portent aussi leurs ceufs 
dans deux sacs situés a la base de la queue, de méme que celles des derniers. 

Le second de ces naturalistes vieut de publier, dans le tome XIIl* des Annales 
des Sciences naturelles, de nouvelles recherches sur les Nébalies et les earac- 
iéres de trois autres genres nouveaux de Crustacés. Notre travail sur les ani- 
maux de cette classe étant terminé au moment ou le mémoire de Milne Edwards 
a été communiqué 4l’Académie, et n’ayant pas alors le temps de revenir sur cet 

(1) Nebalia Herbstii, Leach, Zool, miscell. x.y; Desmar. Consid. xx, 5; Ramd. Monoc. 
1,38? 

La Nébalie ventrue de Risso (Journ. de phys. octobre , 1822) constitue probablement , 
dans la section de Schizopodes , un sous-genre propre. Dans le Cyclops exiliens de Viviani, 
le thorax est divisé en plusieurs segments, ce qui l’exclut des Nébalies. Il forme aussi un 
nouveau sous-genre intermédiaire entre le précédent et le suivant. 

(2) Condylure de Dorbigny, Lat. sur les cétes maritimes de La Rochelle. 
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objet, nous avons renvoyé l’exposition de ces genres, ainsi que de ceux établis 
dans la famille des Aranéides par Savigny, et de quelques autres introduits 
récemment par le comte Dejean, dans celle des Coléoptéres carnassiers , au sup- 
plément de cet ouvrage. Nous y donnerons aussi les caractéres de quelques 
autres coupes génériques, établies par Guérin, Lepeltier de Saint-Fargeau et 
Serville. Je n’aurais pu les intercaller dans mon travail sans précipiter un exa- 
men, qui doit étre d’autant plus réfléchi, que l’on multiplie plus facilement les 
groupes génériques. 

Les autres Lophyropes de notre premiére division , et dont le thorax, ainsi 
que dans les Condylures , est divisé en plusieurs segments, et dont le premier 
beaucoup plus grand, ne présentent plus qu’un seul cil , situé au milieu du 
front, entre les antennes supérieures. Tels sont 

Les Cycuorzs. ( Cycxrors. Mull.), 

Si bien observés par Jurine pére et Ramdhor. Leur corps est plus ou moins 
ovalaire, mollet ou gélatineux, et se partage en deux portions, Pune anté- 
rieure , composée de Ja téte et du thorax, et autre postérieure , ou la queue. 
Le segment précédant immédiatement les organes sexuels , et qui dans les fe- 
melles, porte deux appendices en forme de petites pattes (supports , fulera , 
Jurine.), peut étre considéré comme le premier de la queue, qui n’est pas tou- 
jours bien nettement ou brusquement distinguée du thorax. Elle est formée de 
six segments ou articles; le second porte en dessous , dans les males, deux ap- 
pendices articulés, tant6t simples, tantot ayant au cété interne une petite divi- 
sion ou branche, de formes variées, et constituant en tout ou en partie les 
organes de la génération. La vulve est située , dans l’autre sexe , sur le méme 
article. Le dernier se termine par deux pointes ou stylets , formant une four- 
che , et plus ou moins garnie de soies ou de filets penniformes. L’autre portion 
du corps, ou l’antérieure, est divisée en quatre segments , dont le premier , 
beaucoup plus grand , compose la téte et une portion du thorax, qui sont ainsi 
recouverts par une écaille commune. Il porte lil, quatre antennes, deux 
mandibules (mandibules internes , Jurine) munies d’un palpe simple ou divisé 
en deux branches articulées, deux machoires (mandibules externes , ou lévre 
avec des barbillons, Jurine) (1) et quatre pieds divisés chacun en deux tiges cy- 
lindriques , garnies de poils ou de filets barbus ; la paire antérieure , représen- 
tant les secondes machoires, différe un peu des suivantes ; elle est comparée a 
des espéces de mains par Jurine. Chacun des trois segments suivants sert 
d’attache a une paire de pieds , conformés ainsi que les deux derniers des pré- 
cédents. Deux des anlennes , supérieures aux autres, sont plus longues , séta- 
cées, simples et composées d’un grand nombre de petits articles; elles facilitent 
par leur action, les mouvements du corps et font presque office des pieds. 
Les inférieures (antennules, Jur.) sont filiformes; n’offrent le plus souvent 
que quatre articles , et sont tantot simples , tantot fourchues; elles font , par 
leurs mouvements rapides tourbillonner l’eau. Dans les males , les supérieures 
ou l'une d’elles seulement (C. Castor) offrent des étranglements et un renfle- 
ment, suivi d’un article a charniére. Au moyen de ces organes ou de l'un deux, 
ils saisissent soit les derniére pattes , soit le bout de la queue de leur femelles , 
dans leurs préludes amoureux, et les retiennent malgré elles dans des situations 
appropriées 4 la maniére dont ils se fixent. Elles emportent leurs males , lors- 
qu’elles ne veulent pas d’abord se préter 4 leurs désirs. La copulation s’opére 

(1) D’aprés l’ordre successif des parties de la bouche , qui a lieu dans les Crustacés Dé- 
capodes, la piéce située immédiatement au-desseus des mandibules est la languette; mais 
les dentelures des piéces dont il s’agit ici, indiquent des organes maxillaires. La languette 
a du échapper aux regards de cet obseryateur. 
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comme dans les Crustacés précédents et par des actes prompts et réitérés ; 
Jurine en a vu trois dans lespace d’un quart-d’heure. On gyait cru jusqu’a lui 
que les organes copulateurs des males étaient placés aux antennes supérieures, 
et cette erreur paraissait d’autant mieux fondée, que les Aranéides présentent 
des faits analogues. De chaque cété de la queue des femelles , est un sac ovale, 
rempli d’ceufs ( ovaire externe, Jurine), adhérant par un pédicule trés délié au 
second segment, prés de sa jonction avec la troisiéme, et o& l'on voit aussi 
Porifice du canal déférent de ces ceufs. La pellicule formant ces saes , n'est 
qwune continuation de celle de loyaire interne. Le nombre des ceufs qu’ils con- 
tiennent augmente avec l’age , d’abord bruns ou obscurs, ils prennent ensuite 
une teinte rougeatre, et deviennent presque transparents , lorsque les petits 
sont préts d’éclore , mais sans grossir. Isolés ou détachés, du moins jusqu’a 
une certaine époque , le germe périt. Une seule fécondation , mais indispen- 
sable , peut suffire aux générations successives. La femelle peut faire jusqu’a 
dix pontes dans l’espace de trois mois. En n’en comptant que huit , et en sup- 
posant chacune d’elles de quarante petits, la somme totale des naissances s’é- 
léverait a prés de quatre milliards et demi. La durée du séjour des foetus dans 
Jes ovaires varie de deux 4 dix jours, ce qui dépend de la température des 
saisons et de diverses autres circonstances. Les sacs oviféres présentent quel- 
quefois des corps alongés, glandiformes, plus ou moins nombreux, et qui 
paraissent étre des réunions d’animalcules infusoires. 

A leur naissances les petitsn’ont que quatre pattes, etleur corps est arrondi, 
sans queue. Miller avait formé avec ces jeunes individus son genre Amy- 
mone ( Amymone ). Quelque temps aprés (quinze jours, de février en mars), ils 
acquiérent une autre paire de pieds: c’estle genre Nauplie ( Vauplius) du méme ; 
aprés la premiére mue, ils ont la forme et toutes les parties qui caractérisent 
Pétat adulte, mais sous des proportions plus exigués ; leurs antennes et leurs 
pattes sont proportionnellement plus courtes. Au bout de deux autres mues , 
ils sont propres a la génération. La plupart de ces Entomostracés nagent sur le 
dos , s’élancent avec vivacité , et peuvent se porter aussi bien en arriére qu’en 
avant. A défaut de matiéres animales, ils attaquent les substances yégétales ; 
mais le fluide dans lequel ils vivent habituellement ne passe point dans leur 
estomac. Le canal alimentaire s’étend d’une extrémité du corps a l'autre. Le 
ceur, dans le Cyclope Castor, est immédiatement situé sous le second et le troi- 
siéme segment du corps, et ovalaire; chacune de ses extrémités donne nais- 
sance a un vaisseau, dont l'un va a Ja téte et l'autre a la queue. Immédia- 
tement au-dessous de lui est un autre organe analogue, mais en forme de poire, 
produisant aussi, 4 chaque bout, un vaisseau représentant peut-étre les canaux 
branchio-cardiaques dont nous avons parlé en traitant de la circulation des 
Crustacés Décapodes. Il résulterait de plusieurs expériences de Jurine, sur 
des Cyclopes alternativement asphyxiés et rappelés 4 la vie que dans cette sorte 
de résurrection , ’extrémité du canal intestinal et les supports donnent les pre- 
miers signes de vie, et que l’irritabilité du cceur est moins énergique; celle 
des antennes, et plus spécialement de celles des males , des palpes et des 
pattes ensuite, est inférieure. Lorsqu’on coupe une portion d’antenne, il ne 
s’y fait aucun changement ; la réintégration s’effectue sous la peau, puisque 
cet organe reparait dans toute son intégrité 4 la mue suivante. Le Cyclope Sta- 
phylin forme a raison de ses antennes plus courtes, et dont les supérieures 
ont beaucoup moins d’articles que les mémes des autres Cyclopes, tandis que 
les inférieures en offrent, au contraire, dayantage; A raison encore de son 
corps, qui s’amincit graduellement vers son extrémité postérieure , de maniére 
qwil semble n’ayoir point de queue, du moins brusquement formée , et que 
son dessous est armé, dans la femelle, d’une sorte de corne arquée en arriére , 
une division particuliéce. Le Cyclope Castor et quelques autres, dont les an- 
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tennes inférieures et les palpes mandibulaires sont divisés, au-dela de leur 
base, en deux branches , peuvent aussi composer un autre groupe. Celui 
que Leach désigne sous le-nom générique de Catane ( Calanus) pourrait , en 
effet , former un sous-genre propre , s'il était vrai que l’animal dont il est le 
type n’eut point d’antennes inférieures ; mais s’en est-il assuré par lui-méme , 
ou n’en parle-t-il que d’aprés Miller? c’est ce que j’ignore. 

Le Cyclope quadricorne (Monoculus quadricornis , Lin.) Mill. Entom. XVIII, 
1-14. Jurine , Monoc. I, I, III, a toutes les antennes simples ou sans divi- 
sions. Les inférieures ont quatre articles, et leur longueur n’égale guéfe 
que le tiers des supérieures. Le corps proprement dit est assez renflé et 
presque ovoide; la queue est étroite et de six segments. La couleur varie 
beaucoup: les uns sont rougeatres, les autres blanchatres ou verdatres. La 
longueur totale est de deux lignes. Cette espéce est trés commune (1). 

La seconde division générale des Branchiopodes Lophyropes, celle ou le test 
est formé de deux valves, réunies par une charniére (nos Ostracopes ou l’or- 
dre des Ostrapodes de Straus), se compose de deux sous-genres , dont le pre- 
mier, celui de Cythérée , nous parait , depuis les belles recherches dece savant 
sur le second, celui de Cypris, solliciter, pour que ses caractéres ne soient plus 
équivoques , une étude plus approfondie que celle qu’en a faite Miller , notre 
unique garant a cet égard. Suivant lui, 

* 

Les Cyrnéntes (Cyruere. Mill. — Cytherina, Lam.) 

Auraient huit pieds (2) simples et finissant en pointe; et deux antennes , pa- 
reillement simples , sétacées , composées de cing a six articles, avec des poils 
épars. 

On les trouve dans les eaux salées et saumatres des bords de la mer, parmi 
les Varecs et les Conferves (3). 

Les Cypnis (Cypris. Mill.) 

N’ont que six pieds (4), et leurs deux antennes sont terminées par un fais- 
ceau de soies, en maniére de pinceau. : 

Le test ou la coquille forme un corps ovalaire, comprimé latéralement , 
arqué et bombé sur le dos, ou du cété de la charniére , presque droit et un 
peu échancré , en maniére de rein, au cété opposé. En ayant de la charniére , 
dans la ligne médiane , l’ceil forme un gros point noiratre et rond. Les anten- 
nes, immédiatement insérés au-dessous , sont plus courtes que le corps, séta- 
cées , composées de sept a huit articles, dont les derniers plus courts, et 

(1) Desmar. Consid. pag. 564. Voyes, pour les autres espéces , le méme ouvrage , 
pag. 561-564, rv; Mull, Entom. G. cyclops; Jurine, Hist. des Monoc. pag. 1-84, premiére 
famille des Monocles a coquille univalve; Ramd, Monoc, I, 11, III. 

(2) Il est probable qu’il n’y ena que six. Voyes, ci-aprés , l’article Cypris , note (4). 
(5) Si ces Entomostracés sont uniquement marins, il est naturel que Jurine et d'autres 

observateurs , dont les recherches , 4 raison des lieux de leur résidence, ne pouvaient 
ayoir pour objet que des Entomostracés d’eau douce , n’aient point parlé des Cythérées. 

Voyes Miller , Entom. genre Cythere , et Desmar. Consid. pag. 587, 588, Lv , 8. 
(4) Quatre suivant Ramdohr, huit suivant Jurine; le premier considérant les deux der- 

niers comme des Appendices du sexe masculin , et le second prenant les palpes des mandi- 
bules et la lame branchiale de chaque machoire supérieure (les deux premiers pieds de sa 
seconde division du corps, ceux qu'il dit n’étre composés que d’un seul article, et terminés 
en cuiller dentelée) pour autant de pieds. Celui-ci ne compte pas non plus, dans ce nom- 
bre, ceux que le précédent présume étre des organes sexuels; il Jes regarde|(pag. 161- 
166 ) comme des filets de cing articles, sortant laléralement de la poche de la matrice, et 
dont il ignore Pusage. 
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terminées par un faisceau de douze 4 quinze soies, servant de nageoires. La 
bouche est composée d’un labre caréné; de deux grandes mandibules dentées, 
portant chacune un palpe divyisé en trois articles, et at premier desquels 
adhére une petite lame branchiale, offrant cing digitations (1) , et de deux pai- 
res de machoires; les deux supérieures , beaucoup plus grandes, ont au bord 
interne quatre appendices mobiles et soyeux, et au coté extérieur une grande 
lame branchiale pectinée 4 son bord antérieur; les secondes sont composées 
de deux articles , avec un palpe (2) court, presque conique , inarticulé , soyeux 
au bout, ainsi que l’extrémité de ces machoires. Une sorte de sternum com- 
primé fait l’office de lévre inférieure (5). Les pieds sont divisés en cing ar- 
ticles , dont le troisiéme représentant la cuisse et le dernier le tarse. Les deux 
antérieurs sont insérés au-dessous des antennes , beaucoup plus forts que les 
autres, dirigés en avant, avec des soies raides, ou de longs crochets , rassem- 
blés en un faisceau , 4 extrémité des deux derniers articles. Les quatre pieds 
suivants en sont dépouryus. Les seconds, situés au milieu du dessous du corps, 
sont d’abord rejetés en arriére, arqués , et terminés par un long et fort ero- 
chet , se portant en avant. Les deux derniers ne se montrant jamais au dehors , 
se relévent et s’appliquent sur les cétés postérieurs du corps , pour soutenir 
les ovaires , et se terminent par deux trés petits crochets (4). Le corps n’offre 
aucune articulation distincte , et se termine postérieurement en une sorte de 
queue, molle , repliée en dessous , avec deux filets coniques ou sétacés , gar- 
nis de trois soies ou crochets au bout, se dirigeant en arriére et sortant du 
test. Les ovaires forment deux gros yaisseaux , simples et coniques, en cul- 
de-sac a leur origine, situés, sur les clés postérieurs du corps, au-dessous 
du test, et s’ouvrant, Pun a edté de lautre, a la partie antérieure de l’abdo- 
men, ou le canal, formé par la queue établit, entre eux une communication. Les 
ceufs sont sphériques. Les pontes et. les mues de ces Crustacés ne sont pas 
moins nombreuses que celle des Cyclopes et autres Entomostracés , et leur ma- 
niére de vivre est la méme. Ledermuller dit en avoir vu d’accouplés. Cepen- 
dant aucun des naturalistes modernes qui les ont le plus obseryés n’a pu dé- 
couyrir positivement leurs organes sexuels, ni étre témoin de leurs réunions. 
Straus a vu, au-dessous de lorigine des mandibules, linsertion d’un gros 
vaisseau conique, rempli d’une substance gélatineuse, paraissant communi- 
quer avec l’eesophage par un canal étroit, qwil soupconne étre un testicule 
ou une glande salivaire. Les individus soumis 4 cette observation ayant des 
ovaires, les Cypris seraient , dans la premiére de ces suppositions hermaphro- 
dites. Mais cela est d’autant plus douteux, qu’il remarque lui-méme que les 
males pourraient bien n’exister qu’a une certaine époque de lannée , et que le 
vaisseau dont il parle, communiquant avee l’ceesophage, parait avoir plus de 
rapports avec les fonctions digestives qu’avec la génération (5). 

Suivant Jurine , les antennes sont de yéritables nageoires, dont ces ani- 
maux déyeloppent et réunissent a volonteé les filets, selon le degré de rapidité 
qwils yeulent donner 4 leur progression; tantot ils n’en font paraitre qu’un 
seul, et d’autres fois ils les éparpillent tous ensemble. Nous pensons aussi que 
ces filets et ceux des deux pattes antérieures peuvent tout aussi bien concourir 
ala respiration que ces lames des mandibules et des deux machoires supé- 

EEE LT 

(1) Lévre intérieure , Ramdohr. 
(2) Fourchu dans les Cypris strigata , du méme. 
(5) Lévre extérieure , du méme. 
(4) Dans la figure de Ramdohr , ces pieds n’ont que trois articles, et le dernier est un 

peu dilaté et échaneré au bout, avec un crochet au milieu de cette échancrure. 
(5) Moyes le canal alimentaire dela Daphnia pulez, figuré par Jurine, X,7, et Ramdohr, 

Monoc, tab. v, 11, d, det x. 
7 

: 
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rieures , que Straus distingue par l’épithéte de branchiales. Les derniéres ou 
celles de ces machoires, me paraissent étre un véritable palpe, mais trés dilaté, 
et les deux autres un appendice des palpes mandibulaires. (/oyez Jurine , 
Hist. des Mon. VI, 3.) 

D’aprés le naturaliste génevois précité, ces animaux, lorsquwils nagent , 
meuvent avec autant de rapidité que les antennes, leurs deux pattes anté- 
rieures, mais lentement, quand ils marchent sur la surface des herbes maré- 
cageuses. Ces pattes, conjointement avec les deux , terminées par un long 
crochet ou les pénultiémes , supportent alors le corps. Il suppose que celles 
qui, selon lui, forment la seconde paire, sont destinées a établir un courant 
aqueux et a le diriger vers la bouche: ce qui assimilerait leurs fontions a celles 
des antennes inférieures , qu’il nomme antennules. Les deux filets, composant 
la queue, se réunissent et semblent n’en former qu’un seul, lorsqwils sortent 
du test; ils servent, a ce qu'il présume, a nettoyer son intérieur. La femelle 
dépose ses ceufs en masse , en les fixant ,au moyen d’un gluten, sur les plantes 
ou sur la boue. Cramponnée alors, a l’aide des seconds pieds , et de maniére a 
ne pas craindre les secousses de l’eau, elle emploie environ douze heures dans 
cette opération , qui, dans les plus grandes espéces, fournit jusqu’a vingt- 
quatre ceufs. Ila recueilli de ces paquets d’ceufs , a leur sortie, et aprés les 
avoir isolés, il en a vu éclore des petits, et il a obtenu une autre génération 
sans l’intervention des males. Une femelle qui avait fait sa ponte le 12 avril , 
a, jusqu’au 18 mai suivant inclusivement, changé six fois de peau. Le 27 du 
méme mois, elle a fait une seconde ponte , et deux jours aprés , oule 29 , une 
troisiéme. Il en conclut que le nombre des mues de |’enfance est en rapport 
avec le développement graduel de l’'individu ; que ce développement ne peut se 

‘ manifester que par la séparation générale d’une enveloppe devenue trop petite 
pourloger l’animal, et que celui-ci a pour limite une grandeur déterminée qu'il 
lui faut atteindre (1). 

Les Lophyropes de notre troisiéme division ( nos Crapocéres ou les Daph- 
nides de Straus ), composent, dans histoire des Monocles de Jurine sa seconde 
famille. La forme de deux de leurs antennes qui ressemblent a deux bras ra- 
mifiés et servant de rames, la faculté qwils ont de sauter, ont valu a Pune des 
espéces des plus communes, la dénomination de Puce aquatique arborescente. 

Le prémier de ces naturalistes , qui nous a donné une excellente monogra- 
phie des Daphnies , sous-genre de cette division, ena établi deux nouveaux , 
Pun sous la dénomination de Latone ( Latona) , ayant pour caractére d’avoir les 
antennes en forme de rames , divisées en trois branches , d’un seul article (2) ; 
et autre, celui de Sina (Sida), se rapprochant des sous-genres connus de Ja 
méme division a l’égard des mémes antennes , divisées seulement en deux bran- 
ches , mais dont l'une n’a que deux articles, et autre trois (5). Suivant lui, les 
Daphnies se distingueraient des précédents et des Lyncées, en ce que Pune 
des deux branches des rames se composerait de trois articles et l'autre de qua- 
tre. Cepandant selon Jurine (Hist. des Mon. pag. 92) , chaque branche serait 
composeée de trois articulations ; mais il parait qu’il n’a pas tenu compte du pre- 
mier, a Ja yérité trés court, de la branche postérieure (4). Le dernier , dans 

(1) Voyes Miiller, Entom. genre Cypris; Jurine , Hist. des Monoc. seconde divis. Moro 
acoquille bivalve, pag. 159-179, xvu-xrx; Ramd. Mon. ry; Straus, Mém.du mus. d’hist. nat. 
vit, 1; Desmar. Consid. pag. 580-586 , tv, 1-7. Desmarest (Crust. fossil. x1, 8 ) en a figuré 
une espéce fosssile , qu’il nomme Cypris féve, trouvée en grande abondance prés de la 
montagne de Gergovie, département du Puy-de-Dome, et ala balme d’Allier, entre 
Vichy-Les- Bains et Cussac. 

(2) Daphnia setifera ,Miller, Entom. 
(5) Daphnia cristallina , ejusd. ibid. 
(4) Ramdohr Pa rendu dans les figures 1 et yer, tab. y , de ces antennes. 

Petite 30 
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tous ces Lophyropes, est terminé par trois filets, et chacun des précédents en 
jette un autre; ces filets sont simples ou barbus. I existe aussi deux autres 
antennes , mais trés courtes, surtout dans les femelles¥situées a Vextrémité 
antérieure et inférieure de Ja téte, et qui n’ont qu’un seul article , avec une 
ou deux soies au bout. 

Les Potyrnkmes (Potyenemus. Mill. ) 

Ont , de méme que les Daphnies et les Lyncées , leurs antennes en forme de 
rames, diyisées en deux branches; mais chacune d’elles est composée de cing 
articles. De plus , leur téte , trés distincte et arrondie , portée sur une sorte 

de cou, est presque entiérement occupée par un grand ceil. Leurs pattes sont 
entiérement 4 découyert. 

On n’en connail encore qu'une seule espéce , le Polyphéme des étangs (1). 
Selon Jurine , les pattes ne ressemblent en rien 4 celle des Monocles de cette 

division. Elles se composent d’une cuisse , dune jambe, d’un tarse de deux 
articles , et de l’extrémité duquel sortent , celui de la derniére paire excepte , 
quelques petits filets. De extrémité antérieure de la téte saillent deux petites 
antennes , d’un seul article , terminé par deux filets. La coquille est tellement 
transparente , qu’on peut distinguer tous les viscéres. La matrice , lorsqu’elle 
est pleine d’ceuls , occupe la majeure partie de son intérieur. Leur nombre, 

dans les fortes pontes , n’excéde pas celui de dix. Lorsqu’on suit le dévelop- 
pement graduel des foetus, on est frappé de la prompte apparition de Veil , 
comparativement A celle des autres parties du corps. Il est d’abord verdatre 
el ne passe qu’insensiblement au noir foncé. L’abdomen , aprés s’étre con- 
tourné sur luicméme , de derriére en ‘avant, se replie subitement en arriére 
pour former une longue queue, gréle, pointue , de laquelle sortent deux 
longs filets articulés. L’animal nage toujours sur le dos et le plus souvent 
horizontalement , communiquant a ses bras ou rames, el a ses pattes des 
mouvyements vils et répétés ; il exécute , avec beaucoup de prestesse et d’agi- 
lité, toutes sortes d’évolutions. Il est sujet, dans sa jeunesse et aprés ses 
premiéres mues, 4 la maladie de la selle (voy. ci-aprés); mais cette selle a 
toujours une figure déterminée , et ne renferme jamais les deux boules ovales 
qu'elle présente dans les Daphnies. Réduit en captivilé , ce Crustacé ne yit pas 
Jong-temps , et les petits ne peuvent s’élever, du moins Jurine n’a-t-il pu les 
conserver apres les premiéres mues, ni observer la suite de leurs généralions. 

Il n’a reconnu de males dans aucun des individus qu'il a gardés. A la vérite. 
il n’a pus’en procurer qu'une petite quantilé , cette espéce étant rare dans les 
environs de Genéve; mais il parait qu’elle est trés commune dans les marais 
et les étangs du Nord, et qu’elle y forme des attroupements considérables. 

Les Darunies (Darunta. Mall. ) 

Ont leurs rames toujours découvertes jusqu’a leur base ou Vorigine de leur 
pédoncule , aussi longues ou presque aussi longues que le corps , divisées en 
deux branches, dont la postérieure de quatre articles, avec le premier trés 
court, et autre ou l’antérieur de trois; leur ceil est petit ou en forme de 
point, et si Pon en excepte quelques espéces . l'on ne voit point, comme dans 
les Lyneées , en avant de lui, une petite tache noire , en forme de point , que 
Muller avait prise pour un second cil (2). 

(1) Monoculus pediculus, Lin. Deg. Insect. VIL, xxvin., 6-15; Polyphemus oculus, 
Miller, Entom. xx; 1-%; Cephaloculus stagnorum, Lam. Jurin. Monoc. xv, 1-5; Desmar. 
Censid. tiv, 1,2. 

(2) C’est aussi le sentiment de Ramdohr, Monoe. pl. v, fig. u et 11, 6,et comme il Pa 
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Quoique organisation de ces Crustacés semble , par lextréme petitesse de 
ces animaux, devoir se soustraire aux regards de lobservateur, il n’en est 
guére cependant de mieux connue. Sans parler de ceux qui se sont spéciale- 
ment occupés de recherches microscopiques, quatre naturalistes des plus 
profonds , Scheffer, Ramdohr, Straus, Jurine pére, mais surtout le troi- 
siéme , ont étudié ces animaux avec l’attention la plus scrupuleuse. Si quel- 
ques détails d’organisation ont échappé au dernier, les recherches de Ramdohr 
et Straus y suppléent; Jurine , dailleurs , compléte les observations de ceux-ci 
sous le rapport des habitudes , qu’il a long-temps suivies et trés bien obser; 
vées. La bouche est située en dessous, ala base du bec; nous considérons , 
avec Ramdohr, comme un chaperon de forme alongée, la portion inférieure 
de la téte, que Straus appelle labre, et nous appliquerons cette derniére 
dénomination a la partie qwil nomme lobule postérieur du labre. Immeédia- 
tement au dessous sont deux mandibules (machoires intérieures , Ramd.) trés 
fortes, sans palpes, dirigées verticalement et appliquées sur deux machoi- 
res (1) horizontales , terminées par trois épines robustes , cornées , en forme 
de crochets recourbés. Viennent ensuite dix pattes , ayant toutes le second 
article vésiculeux ; les huit premiéres se terminent par une expansion en forme 
de nageoire, garnie sur ses bords de soies ou de filets barbus , disposés en 
maniére de couronne ou de peigne; les deux antérieures paraissent plus spé- 
cialement propres 4 la préhension : aussi Ramdohr les prend-il pour des palpes 
doubles (Vexterne et Pinterne) : ce sont les mémes piéces que Jurine appelle 
ailleurs (Cyclopes) des mains. Dans les figures qu’ils en ont données , les soies 
terminales paraissent étre barbues : nous ne voyons pas dés lors pourquoi ces 
appendices ne pourraient pas servir a la respiration, propriété (2) que Straus 
n’accorde qu’aux suivantes , parce que celles-ci ont de plus au coté interne une 
lame qui, a l’exception des deux derniéres , est bordée d’une rangée de soies , 
en maniére de peigne, et pareillement barbue, a en juger d’aprés les figures 
de Jurine et Ramdohr. Les deux derniéres pattes ont une structure un peu 
différente , et Ramdohr les distingue sous le nom de serres. L’abdomen, ou 
le corps proprement dit , est divisé en huit segments , parfaitement libre entre 
ses valves , gréle, alongé, recourbé en dessous a son extrémité, et terminé 
par deux petits crochets dirigés en arriére. Le sixiéme segment présente en 
dessus une rangée de quatre mamelons , formant des dentelures, et le qua- 
triéme une sorte de queue (3). Les ovaires sont placés le long des cotés , entre 
ce segment et le premier, et s’ouvrent séparément prés du dos, dans une 
cavité (matrice, Jurine) située entre la coquille et le corps, out les ceufs res- 
tent quelque temps aprés la ponte. 

Miller a donné le nom d’Ephippium ou de selle 4 une grande tache obscure 
et rectangulaire qui, 4 certaines époques de l'année et surtout en été, se 
montre, aprés la mue des femelles, a la partie supérieure des valves de la 

découvert dans la Daphnia sima, il serait possible que ce caractére fat commun, quoi- 
que peu sensible dans diverses espéces, ace sous-genre et aux Lyncées. Scheffer avait déja 
observé cette tache. 

(1) Les machoires extérieures, dans la nomenclature de Ramdohr. Jurine n’ayant pas 
détaché ces parties des précédentes , a supposé que celles-ci étaient accompagnées Pune 
sorte de souspalpe et d’un palpe. Hist. des Monoe. IX , fig. 15-17. 

(2) Suivant Straus, les Cypris et les Cythérées ne sont point de véritables Branchiopodes , 
attendu que leurs pattes n’ont point de branchies ; mais, comme nous layons déja ob- 
servé, les soies ou poils des deux antérieures et celles des antennes, pourraient , tout aussi 
bien que celles des palpes et des machoires , remplir les fonctions branchiales. 

(5) Nous omettons d’autres détails d’organisation , parce que les uns ne peuvent éire 
saisis quw’au moyen de figures et que les autres paraissent étre communs a la plupart des 
Branchiopodes. 
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coquille , et que Jurine attribue 4 une maladie. Selon Straus, cet Ephippium 
présente deux ampoules oyalaires , transparentes , placées Pune au devant de 
lautre, et formant avec celles du cété opposé deux petites capsules ovales, 
s’ouyrant comme une capsule bivalve. Il se partage , ainsi que les valves dont 
il fait partie , en deux moitiés Jatérales , réunies par une suture le long de leur 
bord supérieur ; son intérieur en offre un autre semblable , mais plus petit , 
a bords libres , si ce n’est le supérieur, qui tient aux valves, et dont les deux 
moitiés jouant en charniére l'une sur l'autre, présentent les mémes ampoules 
que les battants extérieurs. Chaque capsule renferme un ceuf a coque cornée 
et verdatre, semblable, du reste, aux ceufs ordinaires , mais demeurant plus 
long-temps a se développer et devant passer l’hiver sous cette forme. A Pépo- 
que de la mue, ’Ephippium, ainsi que ses ceufs, est abandonné avec la dé- 
pouille dont il fait partie : elle sert d’abri 4 ces ceufs pendant le froid. La 
chaleur du printemps les fait éclore , et il en sort des petits absolument sem- 
blables 4 ceux que donnent les ceufs ordinaires. Scheffer a dit qwils peuvent 
rester fort long-temps dans l'état de dessiccation sans que le germe soit altéré ; 
mais aucun de ceux que Straus aconservés dans cet état nest éclos. Ils sont 
absolument libres, ou sans adhérer les uns aux autres, dans les cavités qui 
leur sont propres. Selon Jurine, ils peuvent, en été, éclore au bout de deux 
ou trois jours. Sous le climat de Paris , ou Straus les a observés 4 toutes les 
époques de l'année, il faut au moins cent heures. Le foetus, vingt heures 
aprés Ja ponte, n’offre qu’une masse arrondie et informe, sur laquelle on 
remarque, quand on l’examine de prés, les rudiments obtus des bras, en 
forme de moignons trés courts et imparfaits, collés contre le corps; la téte 
ni l’eil ne sont visibles; le corps , vert ou rougeatre, et ponctué de blane 
comme les ceufs, ne fait encore aucun mouvement. Ce nest qu’a la quatre- 
vingt-dixiéme heure,, et lorsque ceil a paru , que les bras et les valves se sont 
alongés , que le foetus commence 4 se mouvoir. A la centiéme heure, il est 
déja trés actif; enfin ala cent dixiéme, il ne différe du petit yvenant de naitre , 
qu’en ce que les soies des rames sont encore collées contre leur tige , et que 
la queue des valves est fléchie en dessous et recue entre les bords inférieurs 
de ces piéces. Vers la fin du cinquiéme jour, la queue , qui termine les valves 
dans le jeune age, et les soies des bras, se débandent comme un ressort, et 
les pattes commencent alors seulement a s’agiter. Les petits étant en état de 
paraitre au jour, la mére abaisse aussit6t son abdomen, et ils s’élancent au 
dehors. Des cufs nouvellement pondus et placés dans un bocal, ou Straus 
les a suivis, se sont développés de la méme maniére. Jurine nous a aussi 
donné , sur les changements progressifs des foetus des Daphnies , des obser- 
vations analogues , mais faites en hiver ; et comme les petits ne sont éclos que 
le dixiéme jour, il a eu lavantage de pouvoir mieux saisir et préciser ces 
développements. Le premier jour, l’ceuf présente une bulle centrale, en- 
tourée d’autres plus petites, ayec des molécules colorées dans les intervalles. 
Ces molécules et ces -bulles paraissent destinées 4 former, en s'agglomérant , 
en se rapprochant du centre et finissant par disparaitre, les organes. Le sixiéme 
jour, la forme du foetus commence 4 se prononcer; le septiéme, l'on distingue 
la téte et les pattes ; le huitiéme, l’ceil parait ainsi que l’intestin ; le suivant, on 
commence adistinguer le réseau de cet ceil; les bulles ont presque entiérement 
disparu, 4 l'exception de la centrale, qui occupe le canal alimentaire , sous le 
cceur ; le dixiéme, le développement du foetus est terminé, le petit sort de lama- 
trice, et reste un moment immobile. 

Les males, du moins dans les espéces observées par Straus, sont trés dis- 
tincts des femelles. La téte est proportionnellement plus courte; le bee est moins 
saillant ; les valves sont moins larges et moins gibbeuses supérieurement et bail- 
lantes en devant, de sorte qu’elles présentent en cette place une large ouverture 
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presque circulaire. Les antennes sont beaucoup plus grandes, offrent l’appa- 
rence de deux cornes dirigées en dessous, et que Miiller a considérées comme 
les organes sexuels. Straus n’a pu découvrir ces parties sexuelles , mais 
il a remarqué que l’onglet terminant le dernier article des deux paltes an- 
térieures (les secondes, en supposant que les rames soient les premiéres) est 
beaucoup plus grand que dans la femelle, qu'il a la forme d’un trés grand cro- 
chet, fortement recourbé en dehors, et que la soie du troisiéme article est éga- 
lement beaucoup plus longue; ces crochets lui servent a saisir la femelle. Les 
mamelons du sixiéme segment de l’abdomen sont beaucoup moins sensibles et 
sous la forme de tubercules, dans le premier age. Aux antennes inférieures prés, 
plus longues dans les males, les deux sexes se ressemblent presque, et les deux 
valves de leur coquille se terminent, dans l’un et l'autre, par un stylet dentelé 
en dessous, arqué yers le bas et d’une longueur égalant presque celle des valves. 
A chaque mue, ce stylet se raccourcit , de*sorte qu’il ne forme plus, dans les 
adultes, qu’une simple pointe obtuse. 

Les males sont trés ardents Ala poursuite de leurs femelles et souvent du 
méme individu. ' 

Un seul accouplement féconde la femelle pour plusieurs générations succes- 
sives et jusqu’asix au moins, ainsi que I’a constaté Jurine. Straus, remarquant 
que les orifices des ovaires sont placés trés profondément sous les valves, et que 
dés lors aucune partie du corps du male ne pourrait y atteindre, soupeonne qu il 
n’existe point chez lui d’organe copulateur, et qu’il se borne a lancer la liqueur 
fécondante sous les valves de la femelle, d’ou elle s’introduit dans les ovaires ; 
mais l’analogie semble repousser une telle conjecture (1). Jurine a vu leur ac- 
couplement, qui dure au plus de huit a dix minutes. Le male, placé d’abord sur 
le dos de la femelle, la saisit avec les longs filets de ses pattes antérieures; se 
portant ensuite vers le bord inférieur de la coquille de celle-ci, et approchant 
Ja sienne de son ouverture, il y introduit ces filets, ainsi que les crochets ou har- 
pons de ces pattes. Il rapproche ensuite sa queue de celle de sa compagne , qui 
d’abord se refuse a ses désirs, court avec une grande vitesse , le transportant 
avec elle, mais qui finit par céder. De petits corps , en forme de grains colorés 
en vert, en rose ou en brun, selon les saisons, composant les ovaires, remon- 
tent graduellement dans Ja matrice et y deviennent des ceufs. Jurine observe 
que les males (de la D. Puce) sont en petit nombre , comparativement a celui 
des femelles; qu’au printemps et en été, on n’en trouve que difficitement, tandis 
qwils sont moins rares en automne. 

Environ huit jours aprés leur naissance , les jeunes Daphnies changent pour 
la premiére fois de peau, et continuent ensuite la méme opération, tous les 
cing a six jours, selon le plus ou moins d’élévation de Ja température ; non seu- 
lement le corps et les valves, mais encore les branchies et les soies des rames 
se dépouillent de leur épiderme. Ce n’est qu’a la troisiéme mue que ces Crus- 
tacés commencent a produire. Leur ponte n’est d’abord que d’un seul cuf, 
puis de deux ou trois , et augmente progressivement , et va méme jusqu’a cin- 
quante-huit dans une espéce (D. Magna). Un jour aprés la ponte, la femelle 
change de peau, et lon trouve dans les téguments qu’elle abandonne, les 
coques des ceufs de sa derniére ponte. Un moment aprés , elle en fait une nou- 
velle. Les jeunes d’une méme portée , sont presque toujours. du méme sexe , et 
il est assez rare de trouver dans portée de femelles deux ou trois males, 
et vice versd. Mais sur cing a six portées des mois d’été, il s’en trouve au plus 
une de males. On rencontre souvent des individus dont les téguments sont 
@un blanc laiteux , opaque et épaissi , sans que pour cela ils en paraissent af- | 

(1) Voy. Surine , Hist. des Mon. pag. 106 et suiy. 
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feclés ; au renouvellement de leur test, on n’apercoit sur lui que de légéres 
traces de cette altération , et qui se manifestent par des rugosités. 

Ces Crustacés cessent de se reproduire et de muer aux Bs cre de Vhiver, 
el finissent par périr avant le commencement des gelées. Les ceuls contenus 
dans les Ephippiums, et qui avaient été pondus pendant Vété , éclosent dés les 
premiéres chaleurs du printemps suivant; bientét les mares sont de nouveau 
peuplées @une infinité de Daphnies. Plusieurs naturalistes ont attribué la cou- 
leur sanguine que ces eaux prennent quelquefois, ala présence de myriades de 
la D. Puce; mais Straus dit n’avoir jamais observé ce fait , et que cette espéce 
est en toul temps peu colorée. Le matin et le soir, et méme pendant le jour , 
lorsque le ciel est couvert, les Daphnies se tiennent habituellement a leur 
surface, Mais dans les grandes chaleurs , et lorsque le soleil donne avee ardeur 
sur les mares ou eaux slagnantes qu’elles habitent, elles s’enfoncent dans l'eau, 
et se iennent a six ou huit pieds de \profondeur ou davantage ; souvent on n’en 
voit pas une seule a la surface. Elles nagent par petits bonds, plus ou moins 
étendus , suivant que leurs rames sont plus ou moins longues, et que le bou- 
clier, recouvrant le deyant de leur corps, déborde plus ou moins, la grandeur 
de cette saillie pouvant géner leurs mouvements. Au témoignage de Straus , 
leur nourriture consiste exclusivement en petites parcelles de substances végé- 
tales , que ces animaux trouvent au fond de l'eau, et trés souvent en confer- 
ves. Ils ont constamment refusé les substances animales qu'il leur a offertes. II 
leur a souvent vu avaler leurs propres excréments , entrainés par le courant 
Weau que produit laction de leurs pattes, et qui porte leur aliment ordinaire 
vers leur bouche. Les crochets qui terminent l’extrémité de leur queue leur 
servent a nettoyer leurs branchies. 

La Daphnie Puce , \a plus commune de toutes ( Monoculus Pulex , Lin. ); 
Pulex aquaticus arborescens , Swamm. Bib. nat. xxx1; le Perroguet d'eau , 
Geoff. Hist. ins. Il, pag. 455; Scheff. Die Grin. arm. Polyp. 1755, 1, 1-8; 
Straus. Mém. du Mus. dhist. V, xxix, 1-20; Jurin. Mon. yii—x1, a, selon 
Straus , le bee grand, convexe; les soies des rames plumeuses ; le premier 
mamelon du sixiéme segment en languette ; les valves dentelées au bord in- 
férieur, terminées par une queue courte , obtuse dans les femelles. Ce der- 
nier caractére la distingue d’une autre espéce avec laquelle on !’a confondue, 
la D. longue épine (D. longispina , Str. Deg. insect. VII, xxv, 1—4). La 
femelle est longue de quatre millimétres (1). 
Le dernier sous-genre des Lophyropes et celui de 

Lync&e, (Lynceus. Mull. — Chilodorus , Leach. ) 

(ui ne se distingue guére du précédent que par ses rames , évidemment plus 
courtes que la coquille , et dont la portion inférieure ne fail point ou presque 
pas de saillie. Selon Straus, les articulations de leurs branches seraient plus 
nombreuses que dans les sous-genres précédents. Tous ont au-devant de leur 
ceil une petite tache quia lapparence d’un autre cil. Le bec est proportion- 
nellement plus prolongé que celui des Daphnies, courbé et pointu (2). 

La seconde section des Branchiopodes, celle des Puyttorrs (Phyllopa) , est 
distinguée , ainsi que nous l’avons dit, de la premiére . a raison du nombre des 
pieds, qui est au moins de vingt (5) et de la forme lamellaire ou foliacée de leurs 

(1) Voyes, pour les autres espéces, le Mémoire précité de Straus ; Miiller, Entom. et 

Jurine , Hist. des Monocles, seconde famille, pag. 185-58 , et pag. 181-200. Voyes aussi , 
pour les D. Sima et Longispina , Ramd. Monoe. v-viul. hi 

(2) Voyes Miller, Entom. G. lynceus; Juvine, Monoc. pag. 151-158, et Desmar. 
Consid. 575-578. 

(5) Ces animaux représentent, dans la classe des Crustacés , les Myriapodes de celles des 
Insectes. 
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articles. Les yeux sont toujours au nombre de deux, et quelquefois pédiculés : 
plusieurs encore ont un ceil lisse. 

Ces Crustacés se distribuent dans deux groupes principaux. 
Les uns (Cératopurnatmes , Ceratophthalma, Lat.) ont dix paires de pattes 

au moins et vingt-deux au plus, sans corps vésiculaire 4 leur base, et dont les 

antérieures, jamais beaucoup plus longues que les autres , ni ramifiées. Leur 
corps est renfermé dans un test en forme de coquille bivalve , ou nu , avec les 
divisions thoraciques portant chacune une paire de pattes a découvert. Les 
yeux sont tantot sessiles , petits et trés rapprochés ; tantét , et le plus souvent, 
situés 4 Pextrémité de deux pédicules mobiles. Les ceufs sont intérieurs, ou 
extérieurs et renfermés dans une capsule de la base de la queue. 

Ici les yeux sont sessiles, immobiles , et'le corps est renfermé dans un test 
ovale, ayant la forme @une coquille bivalve ; les ovaires sont toujours inté- 
rieurs. Tels sont 

Les Limnapirs. (Limnapia. Adoph. Brong.) (1) 

Qui se lient tellement avec les précédents que la seule espéce connue ayait 
été placée parmi les Daphnies par Hermann fils. Le test est bivalve , ovale , et 
renferme le corps , qui est alongé, linéaire et infléchi en avant. A la téte , se 
confondant presque avec lui, sont : 1° deux yeux placés transversalement et 
irés rapprochés ; 2° quatre antennes , dont deux beaucoup plus grandes , com- 
posées chacune d’un pédoncule de huit articles , et de deux branches ou filets , 
sétacées , divisées en huit articles , et un peu soyeuses, et dont les deux autres 
et intermédiaires , petites, simples, élargies a leur extrémité ; 5° la bouche . 
située au-dessous, consistant en deux mandibules renflées, arquées et tronquées 
a leur extrémité inférieure, et en deux machoires foliacées. Ces parties for- 
ment , réunies , une sorte de bec inférieur, Le corps proprement dit est divisé 
en vingt-trois segments , portant chacun, a exception du dernier, une paire 
de pattes branchiales. Toutes ces pattes sont semblables, trés comprimées , bi- 
fides, avec la division extérieure simple, ciliée au bord extérieur , et l'autre 
quadriarticulée et fortement ciliée au bord interne. Les douze premiéres paires 
sont de méme longueur et plus grandes que les autres ; la longueur de celles-ci 
diminue progressivement. La onziéme paire et les deux suivantes ont a leur 
base un filet mince , remontant dans la cavité qui est entre le dos et le test, et 
serl de support aux ceufs. Le dernier segment ou Ja queue se termine par 
deux filets. Les ovaires sont mtérieurs et situés sur les cOLés du canal intestinal , 
depuis la base de la premiére paire de pieds jusqu’a la dix-huitiéme , et leur 
issue parait élre située a la racine de quelques-uns d’entre-eux. Les ceuls , 
aprés la ponte , occupent la eavité dorsale , dont nous avons parlé, et y sont 
attachés au moyen de petits filets , adhérant eux-mémes a ceux des supports. 
Ils sont d@abord ronds et transparents ; ils prennent ensuite une teinte jaunatre, 
qui s’obscurcit aprés au centre , et leur figure devient irréguliére et angulaire. 

Tous les individus observés par Adolphe Brongniart, en étaient pourvus. 
Les males, supposé qwil en existe , ne paraissent pas ala méme époque que les 
femelles , c’est-a-dire au mois de juin, et sont inconnus. 

La Limnadie d’ Hermann ( Limnadia Hermani, Adol. Brong. Mém. du Mus. 
Whist. natur. VI, xm; Daphnia gigas, Herm. Mém. apterol. V,) a été trouvée 
en grand nombre dans les petites mares de la forét de Fontainebleau. 

La, chaque cil est situé 4 Pextrémité @un pédicule , formé par le prolonge- 

(1) Dans mon ouyrage sur les familles naturelles du régne animal , ce sous-genre com- 
pose, avec celui d’ 4pus , ma famille des Aspidiphores ; il se rapproche de celui-ci par le 
nombre des pattes, etdes DBaphnies par le test. 
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ment latéral et en forme de corne, de chaque cdté de la téte. Le corps est nu_, 
sans test, et annelé dans toute sa longueur. Les femelleg portent leurs ceufs 
dans une capsule alongée, située vers la base dela queue, dans ceux ou il se ter- 
mine ainsi, ou a l’extrémité postérieure du corps et du thorax , dans ceux ow il 
n’y a point de queue. 

Ceux-ci ont une queue. 

Les Antémies. ( Antemia. Leach. ) 

Dont les yeux sont portés sur de trés courts pédicules ; dont la téte se con- 
fond avec un thorax oyale, portant dix paires de pattes, et terminé par une 
queue longue et pointue. Leurs antennes sont courtes et tubulées. 

L’ Artémie saline ( Cancer salinus, Lin.) Montag. Trans. soc. linn. XI, 
xiv, 8-10; Gammarus salinus , Fab.; Desm. Consid. pag. 595, est un trés 
petit Crustacé , que l’on trouve communément dans les marais salants de 
Lymington , en Angleterre , lorsque lévaporation des eaux est trés avancée, 
mais sur lequel nous n’ayons encore que des renseignements trés imparfaits. 

Les Brancuires ( Brancureus Lat. — Chirocephalus. Bénédict Prévost. Jurine. ) 

Ont les yeux portés sur des pédicules trés saillants , le corps étroit , alongé 
et comprimé ; la téte distincte du tronc, diversement appendicée selon les 
sexes , avec deux saillies en forme de cornes entre les yeux ; onze paires de 
pattes, et la queue terminée par deux feuillets alongés et bordés de cils. 

Quoique Scheffer et Bénedict Prévost (1) aient donné des monographies 
trés détaillées sur deux espéces de ce genre, ces travaux néanmoins sont 
encore imparfaits , quant 4 la connaissance approfondie et comparative de lor- 
ganisation buccale et de quelques autres parties de la téte. Considérés dans les 
deux sexes, ces animaux nous présentent les généralités suivantes : le corps 
est presque filiforme , composé d’une téte distincte du trone par une espéce 
de cou; d’un trone ou thorax creux en dessous dans sa longueur, divisé, du 
moins en dessus, le cou non compris, en onze segments , portant chacun une 
paire de pattes branchiales , trés comprimées, généralement composées de 
trois articles lamellaires , avec les bords garnis d’une frange de poils ou filets 
barbus, et d’une queue alongée , allant en pointe, de neuf segments , terminée 
par deux feuillets plus ou moins alongés , bordée de cils. Le dessous de son se- 
cond segment présente les organes sexuels masculins , et dans la femelle un 
sac alongé, contenant les ceufs qu’elle est prés de pondre. La téte offre , 1° deux 
yeux a réseau écartés , situés a lextrémité de deux pédoncules flexibles , for- 
més par des prolongements latéraux de la téte ; 2° deux antennes au moins , 
frontales , guére plus longues que la téte , menues, filiformes , composées de 
trés petits articles; 5° deux saillies, au-dessous d’elles, tantét en forme de 
cornes et d'un seul article, tantét digitiformes (le premier doigt des mains , 
3énéd. Préyost) , de deux articles, 4° une bouche inférieure , composée de 
deux sortes de mandibules dentées , sans palpes , et de quelques autres piéces. 
Nous présumons que ces saillies en forme de cornes ne sont qu’un appendice 
ou division, mais plus grand et autrement conformé dans les males , des an- 
tennes frontales; les deux autres antennes peuvent manquer ou s’obliter dans 
les femelles , et former dans l'autre sexe de l'une de ces espéces ( Chirocéphale 
diaphane, Préyost) ces singuliers tentacules, appendicés et dentés , en forme 
de trompe mollasse , pouvant se rouler en spirale, que Bénédict Préyost dé- 

(1) Mémoire sur le Chiroeéphale , imprimé a la suite de V'Histoive des Monocles de feu 
Louis Jurine , et qui ayait déja paru dans le Journal de physique. 
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signe sous le nom de doigts des mains. Il est probable que la bouche, a ainsi 
que dans les Apus, deux paires de machoires, une languette et un labre , mais 
dont les formes et les situations respectives n’ont pas encore été bien recon- 
nues. II me parait hors de doute que cette piéce , en forme de bec , dont parle 
Scheffer, et que Prévost appelle soupape, ne soit le labre; que les corps ou 
mamelons placés sur les cétés et mentionnés par le premier ne soient les man- 
dibules et les deux machoires supérieures ; et que les piéces , considérées par 
le second comme des barbillons ne soient aussi maxillaires. Les deux premiéres 
pattes , qui, suivant Scheffer, ne sont composées que de deux articles , et dont 
Je dernier allant en pointe , représenteraient les deux premiers pieds-machoires 
des Crustacés Décapodes , et les deux grandes pattes antenniformes des Apus. 
( Voyez la 1" partie des Mémoires sur les animaux sans vertébres, de Savigny. ) 
Les principaux organes sexuels masculins , ou du moins ceux que l’on regarde 
comme tels, consistent en deux corps conoides , biarticulés et ne sortant que 
par la pression (Scheffer) , situés sur le dessous du second anneau, et auquel 
aboutissent des vaisseaux , partant du premier. Prévost présume que les deux 
vulves de la femelle sont a l’extrémité de la queue , mais ne donnent point issue 
aux ceufs. Cette issue (deux ouvertures , selon Scheffer ) est au second anneau, 
et communique intérieurement avec le sac renfermant les ceufs et servant de 
matrice extérieure. Mais nous ne connaissons aucun Crustacé dont les organes 
sexuels féminins soient placés a lextrémité postérieure du corps, et dés lors 
cette opinion nous parait peu fondée. 

Les observations de Scheffer sur les poils des pattes de ces Crustacés nous 
montrent qu’ils sont autant de canaux aériens, et la surface méme des pattes 
dont elles se composent , parait absorber une portion de lair qui s’y attache 
sous la forme de petites bulles. 

Le Chirocéphale diaphane de Bénédict Prévost , et qui nous semble avoir 
les plus grands rapports avec notre Branchipe des marais , si toutefois méme 
il en différe , a, en sortant de Vceuf, le corps partagé en deux masses a peu 
prés égales et presque globuleuses. La premiére offre un ceil lisse, deux 
antennes courtes , deux trés grandes rames ciliées au bout, et deux pattes 
assez courtes, gréles , de cing articles. A la suite dela premiére mue, les 
deux yeux composés paraissent , le corps s’est alongé postérieurement , et se 
termine en une queue conique , articulée , avec deux filets au bout. Les mues 
suivantes développent graduellement les pattes , et les rames s’évanouissent. 
La soupape, qui, dans le jeune age, s’étend jusque sur le yentre et le recou- 

vre , diminue aussi a proportion. 

Les Branchipes se trouvent, et ordinairement en grande abondance, dans 
Jes pelites mares d’eau douce et trouble , et souvent dans celles qui se forment 
ala suite des grandes pluies , mais particuliérement , 4 ce qui parait , au prin- 
temps , et en automne. Les premiers frimats les font périr. Ils nagent avec la 
plus grande facilité sur le dos, et leurs pattes, incapables de leur servir a la 
marche , présentent alors un mouvement ondulatoire trés agréable a voir. Ce 
mouvement établit un courant d’eau entre elles , et qui suivant le canal de la 
poitrine , porte a la bouche les petits corpuscules dont l’animal se nourrit , mais 
lorsqu’il veut avancer, il frappe vivement l’eau de droite et de gauche avec sa 
queue , ce qui le fait aller comme par bonds et par sauts. Retiré de ce liquide, 
il remue pendant quelque temps sa queue , et se recourbe circulairement. 
Privé d’un degré suffisant @humidité , il ne fait plus aucun mouvement. 

Au rapport de Bénédict Prévost , le male de P'espéce qui est objet de son 
mémoire, voulant s’accoupler, nage au-dessous de sa femelle, la saisit au cou 
avec les appendices en forme de cornes de sa téte, et s’y tient fixe , jusqu’a ce 
que celle-ci recourbe l’extrémité postérieure de sa queue , afin de rapprocher 
les deux valves des organes copulateurs; cet accoup!ement ressemble ainsi a 

T, WW. 31 



240 CRUSTACES 

celui des Libellules. Les ceufs sont jaunatres , d’abord sphériques, ensuite an- 
guleux, avec la coque épaisse et dure, ce qui favorise leur conseryation. Il 
parait méme que la dessiccalion, 4 moins qu’elle ne soit trop forte, Waltére 
point le germe , et que les petits éclosent lorsqu’il vient 4 tomber une quantité 
de pluie suffisante. Desmaret a souvent observé des Branchipes dans de petites 
Naques deau pluviale , sur les sommités des grés de Fontainebleau. Les femel- 
les des Chirocéphales font plusieurs pontes distincles, ala suite dun seul 
accouplement , chacune en plusieurs reprises , et qui durent ensemble quelques 
heures el jusqu’a un jour entier. Chaque ponte est de cent a quatre cents ceufs ; 
ils sont lancés au dehors avec beaucoup de vitesse , par jets de dix ou douze , 
et avec assez de force pour pouvoir s’enfoncer un peu dans la vase. 

Bénédict Prévost a observé que le Chirocéphale diaphane était sujet 4 quel- 
ques maladies , dont il donne la description. Celle espéce , ainsi que nous Pa- 
vons dit, nous semble peu ou point différer de notre branchipe des marais (1). 
Les deux cornes situées au-dessous des antennes supérieures sont composées 
dans Pun et l'autre sexe de deux articles, mais dont le dernier grand , etarqué 
dans le male , trés court et conique daus Vautre sexe. Dans le Branchipe 
stagnal (2), les cornes ne présentent qu'un article, et celles du male ressem- 
blent par leur forme, leur direction et leurs dents , aux mandibules des males 
de notre Lucane cerf-yolant. 

Ceux-la Wont point de queue; leur corps se termine presque immédiatement 
a la suite du thorax et des derniéres pattes. Tels sont 

Les Eutimenes. ( Evtiene , Latr. ) 

Leur corps est presque linéaire, et offre quatre anlennes courtes , presque 
filiformes , dont deux plus petites, presque semblables 4 des palpes placées a 
Pextrémilé antérieure de la téte; une téte transverse , avec deux yeux portés 
sur des pédoncules assez grands et cylindriques ; onze paires de pattes bran- 
chiales dont les trois premiers articles et le dernier plus petits, allant en 
pointe ; et immédiatement apres elles une piéce terminale , presque demi-glo- 
buleuse, remplacant la queue , et de laquelle sort un filet alongé, qui est peut- 
étre un oviduete. Jai observé vers le milieu de la cinquiéme paire de pattes et 
des quatre suivantes un corps globuleux , analogue peut-étre aux vésicules que 

présentent ces organes dans le sous-genre suivant , celui d’Apus. 

La seule espéce connue (I’uliméne blanchdtre , Latr. Régne animal , par 
Cuy. HL, pag. 68; Nouv. Dict. Hist. nat. X, pag. 555; Desmar. Consid. 
pag. 553, 5D4) est trés petite , blanchatre , avec les yeux et Pextrémilé pos- 
iérieure du corps noiratres. On la trouve dans la riviére de Nice. 

Les autres et derniers Phyllopes(Asripienones , Aspidiphora, Lat.) , ont une 
soixantaine de paires de pattes, Loutes munies extérieurement , prés de leur 
base, Wune grosse vésicule ovalaire (5), et dont les deux antérieures , beau- 
coup plus grandes et rameuses , ressemblent a des antennes ; un grand test re- 
couvrant la majeure portion du dessus du corps , presque enti¢rement libre , 
clypéiforme, échaneré postérieurement sur un espace circonseril, lrois yeux 
simples , sessiles dont les deux antérieurs plus grands et lunulés ; et deux eap- 

(1) Cancer paludosus Mull. Zool. dan. xtvin., 1-8; Herbst. xxxv , 5-5; Chirocephalus 
diaphanus ? Berned. Prey. Journ. de phys. messidor an; Jurin. Monoc. xx-xxn. J oyes 
Desmar. Consid. ty1, 2-5. Cette derniére espéce a été décrite dans le Manuel du naturaliste 
de Duchesne, sous lenomde Marteau d'eau douce. 

(2) Branchiopoda stagnalis, Latr. Wist. des Crust. et des Ins. IV, pag. 297, Cancer 
stagnalis, Linn. Gammarus stagnalis, Fab. Apus pisciformis , Schetl!. Gammarus 

stagnalis, Herbst. xxx , 5-10. 

(5) Analogues pent-étre aux yésicules formant le second article des pattes des Daphnies: 
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sules bivalves , renfermant les ceufs , et annexées a Ja onziéme paire de pattes. 
Ces caractéres signalent 

Les Avus, (Avus, Scop.) 

Qui font partie du genre Binocle de Geoffroy et de celui de Limule de Muller. 
Leur corps , en y comprenant le test, est ovalaire, plus large et arrondi par 

devant, et rétréci postérieurement , en maniére de queue ; mais abstraction 
faite du test ou mis 4 nu, il est d’abord presque cylindrique , convexe en des- 
sus , concave et divisé longitudinalement par un sillon en dessous , et se te- 
mine ensuite en un céne alongé. Il se compose dune trentaine @anneaux , 
diminuant beaucoup de grandeur vers Pextrémilé postérieure , et qui, a lex- 
ception des sept & huit derniers , portent les pattes. Les dix premiers sont 
membraneux , mous , sans épines ; offrent de chaque cdté une petite éminence 
en forme de bouton et n’ont chacun qwune paire de pieds. Les autres sont plus 
solides ou cornés, avec une rangée de petites épines au bord postérieur ; le 
dernier est plus grand que les précédents , presque carré , déprimé , anguleux , 
et terminé par deux filets ou soies articulées. Dans quelques espéces compo- 
sant le genre Lepipune ( Lepidurus) du docteur Leach, on voit dans leur entre- 
deux une lame corncée , aplatie et elliptique. Si le nombre des pattes est 
environ cent-vingt , il faut que les derniers anneaux , a partir du onziéme ou 
douziéme, en portent plus d’une paire, ee qui, sous ce rapport, rapproche ces 
Crustacés des Myriapodes. Le test , parfaitement libre depuis son attache an- 
lérieure , recouvre une grande partie du corps et garantit ainsi les premiers 
segments , qui, comme nous l’avons observe , sont d’une consistance plus molle 
que les suivants. Il consiste en une grande écaille cornée , trés mince , presque 
diaphane, représentant les téguments supérieurs de la téte et du thorax réu- 
nis , et formant un grand bouclier ovale , convexe , entaillé en maniére d’angle 
et dentelé a son extrémilé postérieure. Il est divisé, 4 sa face supérieure , par 
une ligne transverse et formant deux arcs réunis , en deux aires , dont Panté- 
rieure , presque semi-lunaire , répond ala téte et l'autre au thorax. La premiére 
offre, au milieu, trois yeux simples ou sans facettes sensibles, trés rapprochés, 
dont les deux antérieurs plus grands, presque en forme de rein, et dont le 
postérieur beaucoup plus petit et ovale. Une duplicature de la portion anté- 
rieure du test forme en dessous une sorte de bouclier frontal , aplati,, en demi- 
lune , servant de base au labre. L’aire postérieure , celle qui répond au 
thorax, est carénée au milieu desa longueur. Ce test n’est fixe que par son extreé- 
milé antérieure , de sorte qu’a partir de ce point, on peut découvrir tout le 
dos de Panimal. Les cétés de cette écaille, vus en dessous et a la lumiére , pré- 
sentent chacun une grande tacke, formée d’un grand nombre de lignes des- 
sinant des ovales concentriques, et qui paraissent étre des tubes remplis dune 
liqueur rouge. Immédiatement au dessous du bouclier ou disque frontal , sont 
situées les antennes et la bouche. Les antennes sont au nombre de deux, insé- 
rées de chaque cété des mandibules , trés courtes , filiformes et de deux articles 
presque égaux. La bouche est composée d’un labre carré et avancé; de deux 
mandibules fortes, cornées, ventrues inférieurement , comprimées et dente- 
lées a leur extrémité, sans palpes; d’une grande languette , profondément 
échancrée ; et de deux paires de machoires,, en forme de feuillets , appliquées 
Pune sur l'autre , dont les supérieures épineuses et ciliées au bord interne , 
et dont les inférieures presque membraneuses, semblables 4 de petites faus- 
ses pattes; elles se terminent par un article gréle , alongé, et se prolongent 
extérieurement, a leur base , en une sorte d’oreillette , portant un appendice 
Wun seul article et cilié, que ’on peut considérer comme une sorte de palpe. 
La languette offre , suivant Savigny (Mém. sur les anim. sans vertéb. , Ie part., 
1 fase.) , un canal cilié qui conduit droit 4 Voesophage. Les pattes, dont le 
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nombre est d’environ cent vingt , diminuent insensiblement de grandeur, a par- 
tir de la seconde paire; elles sont toutes trés comprimées , foliacées , et se com-- 
posent de trois articles, non compris les deux longs filets du bout des deux 
antérieures et les deux feuillets terminant les suivantes , piéces que l’on peut re- 
garder comme formant, réunies, un quatriéme article, en pince ou a deux 
doigts prolongés et convertis en filets antenniformes. Sur le cété postérieur 
du premier article, est insérée une grande membrane branchiale, trian- 
gulaire , et le suivant ou le second porte aussi, sur le méme coté , un sac ova- 
laire , vésiculeux et rouge. Le bord opposé de ces pattes offre quatre feuillets 
triangulaires et ciliés , dont le supérieur est trés rapproché des doigts de la 
pince , et parait en former un troisiéme sur les secondes pattes et les suivantes , 
jusqu’a la dixiéme paire. Au fur et 4 mesure que la grandeur de ces organes di- 
minue , les feuillets se rapprochent les uns des autres, la pince est moins pro- 
noncée et moins aigué , et le premier doigt s’élargit aux dépens de la longueur 
et s’arrondit. Les deux antérieures , beaucoup plus grandes , en forme de ra- 
mes , ressemblent 4 des antennes ramifiées , et ont été considérées comme telles 
par quelques auteurs (1) : elles offrent quatre filets sétacés , composés d’un 
grand nombre d’articles , et dont les deux du bout, Pun surtout , bien plus 
long que les deux autres qui sont situés au cété interne ou l’antérieur. Il est 
évident que les deux de l’extrémité sont les analogues des deux doigts de la 
pince , et que les autres représentent aussi deux des feuillets latéraux ; on 
pourra s’en convaincre en comparant ces pattes avec leurs analogues et les deux 
ou trois suivantes des jeunes individus. Aprés leur sixiéme ou septiéme mue , 
celles-ci ressemblent bsaucoup aux deux antérieures , et les antennes méme y 
sont proportionnellement plus longues que dans |’état adulte et terminées par 
des soies ou des poils. La onziéme paire est trés remarquable (2). Le premier ar- 
ticle présente, derriére la vésicule, deux valves circulaires, appliquées Pune 
sur l'autre , formées par deux feuillets et renfermant les ceufs , qui ressem- 
blent 4 de petits grains d'un rouge trés vif. Tous les individus qu’on a étudiés 
jusqu’a ce jour ayant tous été trouvés munis de pattes semblables , on a soup- 
conné quiils se fécondaient eux-mémes ,.et qu'il n’y avait point de males. 

Ces Crustacés habitent les fossés, les mares, les eaux dormantes , et presque 
toujours en sociétés innombrables. Enlevés, ainsi rassemblés, par des vents trés 
violents, on en a vu tomber sous la forme de pluie. Ils paraissent plus commu- 
nément au printemps et au commencement de |’été. Leur nourriture consiste 
principalement en Tétards. Ils nagent trés bien sur le dos, et lorsqu’ils s’en- 
foncent dans la vase, ils tiennent leur queue élevée. Ils n’offrent en naissant 
qu’un seul wil, que quatre pattes, en forme de bras ou de rames, ayant des aigret- 
tes de poils , et dont les secondes plus grandes. Leur corps n’a point de queue 
ét leur test ne forme qu'une plaque , recouvrant la moitié antérieure du corps. 
Leurs autres organes se développent peu a peu, par suile des mues succes- 
sives. Valenciennes , employé au muséum d'histoire naturelle ,a remarquée que 
ces animaux étaient souvent déyorés par loiseau connu vulgairement sous le 
nom de Lavandiére. 

Les espéces connues étant trés peu nombreuses , il n’est point nécessaire 
de former, comme l’a fait Leach, avec celles qui ont une lame entre les filets 
de la queue , un genre propre ( Lépmurne , Lepidurus ); telle est !Apus pro- 

(1) Elles paraissent aussi représenter les deux premiers pieds-machoires. 
(2) Scheffer les distingue sous la dénomination de pieds a matrice. Les neuf paires pré- 

cédentes sont, pour lui, des pieds en pince; ceux de la premiére , des pieds en rames , 
ou des pieds proprement dits; enfin, ceux qui viennent apres les pieds @ matrice, ou la dou- 
ziéme paire et les suivantes, des pieds branchiaur. Les sacs yésiculaires s’alongent et se 
rappetissent aussi graduellement; leur usage estinconnu. 
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longé ( Monoculus apus , Lin. ; Scheff., Monoc., VI, Limule serricaude , 
Herm. fils. ; Desmar., Consid. LII. 2 ). La caréne du bouclier se termine 
postérieurement en une petite épine , que l’on ne voit point dans la suivante , 
P Apus canciforme (le Binocle 4 queue en filet . Geoff. Insect. , XXI, 4; Limu- 
lus palustris, Mull.; Scheff., Monoc., 1—V.; l’Apus vert , Bosc.; Des- 
mar., ibid, LI, 1. ); celle-ci n’a point d’ailleurs de lame entre les filets de 
la queue; elle est le type du genre 4pus , proprement dit du docteur Leach. 

. Ilen a figuré (Edimb. Encyclop., Suppl. , I, XX) une autre espéce (Apus 
Montagui ). 

LE SECOND ORDRE DES ENTOMOSTRACES. 

OU LE SEPTIEME ET DERNIER DE LA CLASSE DES CRUSTACES. 

LES PAECILOPODES ( Pzcioropa.) 

Se distinguent des précédents par la diversité de formes de 
leurs pattes, dont les antérieures , en nombre indéterminé , sont 
ambulatoires ou propresa la préhension, et dont les autres lamel- 
liformes ou pinnées, branchiales et natatoires. Mais c’est surtout 
par l’absence de mandibules et de machoires ordinaires , qu’ils 
s‘éloignent de tous les autres Crustacés ; tantot ces parties sont 
remplacées par les hanches hérissées de petites épines des six 
premiéres paires de pieds; tantét les organes de la manduca- 
tion consistent , soit en un siphon extérieur , en forme de bec 
inarticulé, soit en quelques autres instruments propres a la 
succion , mais cachés ou peu distincts. 

Leur corps est presque toujours recouvert , en totalité ou en 
grande partie, par un test en forme de bouclier, d’une seule piéce 
dans la plupart , de deux dans quelques-uns,, et offrant toujours 
deux yeux lorsquwils sont distincts. Deux de leurs antennes 
(cheliceres, Latr.) sont, dans plusieurs, en forme de pince et 
en font les fonctions ; le nombre de leurs pieds est de douze 
dans le plus grand nombre (1), et de dix ou de vingt-deux dans 
presque tous les autres. Ils vivent, pour la plupart, sur des ani- 
maux aquatiques , et plus communément sur des poissons. 

Nous partagerons cet ordre en deux familles (2). 

(1) Quatorze , dans plusieurs , selon Leach; mais celles qu’il considére alors comme les. 
deux premiéres me paraissent étre deux antennes inférieures. Les Argules, qui, sous le rap- 
port dela locomotion , semblent étre des plus favorisés , n’ont que douze pattes. 
@) Elles forment deux ordres dans mon ouvrage sur les familles naturelles du régne ani- 

mal, 
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La premiere, celle 
_ 

Des Xypunosures (Xyruosuna. ) 

Est distinguée de la suivante par plusieurs caracteéres : il n'y 
a point de siphon ; les hanches des six premiéres paires de pattes 
sont hérissées de petites épines , et font l’office de machoires , le 
nombre des pattes est de vingt-deux ; les dix premiéres, 4 
Yexception des deux antérieures des males, sont terminées en 
pince a deux doigts, et insérées , ainsi que les deux suivantes , 
sous un grand bouclier semi-lunaire ; celles-ci portent les organes 
sexuels , et ont la forme de grands feuillets, de méme que les 
dix suivantes, qui sont branchiales et annexées au dessous d’un 
second test, terminé par un stylet trés dur, en forme d’épée , 
et mobile. Ces animaux , en outre, sont errants. [ls composent 
le genre | 

Des Limuzes, (Linvius, Fab. ) 

Dont les espéces ont recu, dans le commerce, le nom de Crabe des Mo- 
luques. Le corps suborbiculaire, un peu alongé et rétréci postérieurement, 
et divisé en deux parties , recouvert par un test solide de deux piéces, une 
pour chaque division , trés creux en dessous , offrant en dessus deux sil- 
Jons longitudinaux , un de chaque cété , et au milieu du dos une caréne. 
La premiére piéce du test, ou celle qui recouvre Je devant du corps , est 
beaucoup plus grande que l’autre , forme un grand bouclier semi-lunaire, 

rebordé , portant en dessus deux yeux ovales, a facettes trés nombreuses,’ 
en forme de petits grains, situés, un de chaque cdété, sur le cdté extérieur 
@une caréne longitudinale , et 4 l’extrémité antérieure de celle du milieu 
et commune aux deux piéces du test , deux petits yeux lisses (1) rappro- 
chés ; ces carénes sont armées de quelques dents ou tubercules aigus. La 
duplicature de ce test forme en dessous, 4 son extrémité antérieure , 
un rebord plan , trés arqué et terminé infériewrement par un double are, 
avancée en manieére de dent, au centre de réunion. Immédiatement au-des- 
sous de cette saillie , dans la concavité du bouclier , est un petit labre 
renflé , caréné au milieu, terminé en pointe , et au-dessus duquel sont 
insérées deux petites antennes, en forme de petites serres didactyles et 
coudées au milieu de leur longueur, 4 la jonction du premier article et 
du suivant ou de la pince proprement dite. Immédiatement au-dessous 
sont insérées et rapprochées par paires , sur deux lignes, douze pattes , 
dont les dix premiéres, les deux ou quatre antériewres des males seules 
exceptées , terminées en pince didactyle , et dont Varticle radical est 
avancé intérieurement en mani¢re de lobe, hérissé de petites épines , 
et fait Poflice de machoire. La grandeur de ces pattes augmente pro- 
gressivement ; si on en excepte celles de la cinquiéme paire , elles sont 
composées de six articles , en y comprenant Je doigt mobile de la pinee. 

(1) Un de chaque cété de la dent terminant cette caréne. 
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Celles-ci ont un article de plus, et différent en outre des précédentes 
en ce quelles ont extérieurement, a leur base, un appendice arqué et 
rejeté en arriére , de deux articles , dont le dernier comprimé et obtus ; 
que leur cinquiéme article est terminé , au coté interne , par cing petits 
feuillets mobiles, cornés, étroits, alongés , pointus et mobiles, et de 
plus en ce que les deux doigts de la pince sont mobiles ou articulés a 
leur base. Les deux piéces situées dans l’entre-deux de ces pattes , que 
Savigny considére comme une languette , ne me paraissent étre que 
deux lobes maxillaires de ces organes , mais détachés ou libres. Ee 
pharynx occupe l'intervalle compris entre toutes ces pattes. Les males 
sont distingués des femelles par la forme des pinces qui terminent les 
deux ou quatre antérieures: elles sont renflées et dépourvues de doigt 
mobile. Les deux derniéres pattes de ce bouclier sont réunies et sous 
la forme d’un grand feuillet membraneux , presque demi-circulaire , 
portant les organes sexuels 4 sa face postérieure, et offrant au milieu 
d'une échancrure du bord postérieur deux petites divisions triangulaires , 
alongées et pointues, qui paraissent représenter les doigts internes des — 
pinces ; des sutures indiquent les autres articulations. La seconde piece 
du test, articulée avec la précédente au milieu de son échancrure posté- 
rieure et remplissant le vide qu’elle forme , est presque en forme de trian- 
gle tronqué et échancré angulairement a son extrémité postérieure. 
Ses bords latéraux sont alternativement échancrés et dentés , et les 
échancrures , 4 partir de la seconde , offrent chacune , dans leur mi- 
lieu, une épine alongée et mobile ; il y en a six de chaque coté. Dans 
la concavité inférieure sont renfermées et disposées par paires , sur deux 
séries longitudinales , dix pieds-nageoires presque semblables, pour la 
forme , aux deux derniéres pattes , mais unis simplement a leur base , 
appliqués les unes sur les autres, et portant a leur face postérieure les 
branchies qui paraissent composées de fibres tres nombreuses et trés ser- 
rées, disposées sur un seul plan, les unes contre les autres. L’anus est situé 
ala racine inférieure du stylet, terminant le corps. D’aprés une observa- 
tion qui nous a été communiquée par Straus, l’intérieur du premier bou- 
clier ne présente, outre le cerveau, qu'un seul ganglion, le sous-cesopha- 
gien (1). Les deux cordons nerveux se prolongent ensuite dans l’intérieur 
du second bouclier , n’y forment, a l’origine des pattes branchiales , que 
de faibles ganglions qui jettent des rameaux sur ces organes. Suivant 
Cuvier, le cceur, comme dans les Stomapodes , est un gros vaisseau garni 
en dedans de colonnes charnues , régnant le long du dos, et donnant des 
branches des deux cotés. Un esophage ridé, remontant en avant, conduit 
dans un gésier trés charnu, garni intérieurement d’un velouté cartilagi- 
neux, tout hérissé de tubercules, et suivi d’un intestin large et droit. Le 
foie verse la bile dans l’intestin par deux canaux de chaque edté. Une grande 
partie du test est remplie par lovaire dans la femelle, par les testicules 
dans le male. Ces Crustacés atteignent quelquefois deux pieds de lon- 
gueur ; ils habitent les mers des pays chauds et s’y tiennent le plus souvent 
sur leurs rivages. Il me parait quwils sont propres aux Indes orientales 

(1) Les deux pieds antérieurs pourraient représenter les mandibules des Décapodes ; les 
quatre suivants , leurs machoires , et les six derniers, leurs pieds-machoires; ceux du 
second bouclier répondraient aux pieds thoraciques. 
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et aux cdtes de l’Amérique. Ici on désigne lespéce qu’on y trouve ( Li- 

mule Cyclope ) sous la dénomination de poisson Casserole , parce qu'elle 

en a, en quelque sorte la forme , et qu’en enlevaht les pattes , son 

test peut servir 4 puiser l’ean, Au témoignage de Leconte, naturaliste 
des plus instruits, et qui a si fort contribué par ses recherches et ses 
découvertes aux progrés de l’entomologie , on la donne a manger aux 

pores. Les sauvages emploient le stylet de leur queue a faire des flé- 
ches; on en redoute la pointe. On mange leurs ceufs a la Chine. Lorsque 
ces animanx marchent, on ne voit point leurs pieds. On en trouye de 

fossiles dans certaines couches d’une ancienneté moyenne (1). 

Les uns ont les quatre pieds antérieurs terminés , du moins dans I’an des 
sexes, par un seul doigt. 

On ne connait qu’une seule espéce de cette division , et que j’ai vu figurée 
sur des velins chinois, c’est le Limule hetérodactyle , servant de type au 

genre Tachypleus du docteur Leach (2). , 

Dans les autres, les deux serres antérieures au plus, sont seules monodac- 
tyles. Tous les pieds ambulatoires sont didactyles , au moins dans les femelles. 

Cette division se compose de plusieurs espéces , mais qui , vu le peu d’atten- 
tion qu’on a donnée la forme deétaillée de leurs parties, aux différences de 
sexe et d’ige , des localités qui leur sont propres, n'ont pas encore été caracté- 
risées d’une maniére rigoureuse et comparative. C’est ainsi , par exemple, que 
le Limule que l'on trouve communément en Amérique , vu dans son jeune age, 
est blanchatre ou de couleur blonde , avec six dents fortes tout le long de l’a- 
réte du milieu supérieur du test , et deux autres également fortes et pointues , 
sur chaque aréte latérale du bouclier ou de la premiére piéce du test; tandis 
que dans les individus les plus agés , et qui ont quelquefois plus d’un pied et 
demi de long, la couleur est d’un brun trés foncé , ou presque noiratre , et 
que les dents , particuliérement celle du milieu, s’oblitérent presque. Ici en- 
core les bords latéraux de la seconde piéce du test ont de fines dentelures , 
qui sont nulles ou peu sensibles dans les premiers. On rapportera aux jeunes 
individus le Limule eyclope, de Fabricius et le L. de Sowerby, de Leach ( Zool. 
misc. LXXIV ) ; son Limule a trois dents et le Limule blanc de Bosc; et aux se- 
conds individus , ou les plus grands, mon Limule des Moluques ( Monoculus 
polyphemus , Lin. ; Clus, exot., liv. 6, cap. 14, pag. 128; Rump., mus. , XII, 
a. b.), que j'avais d’abord distingué spécifiquement , dans la croyance que ces 
grands individus habitaient exclusivement ces iles. Dans les uns et les autres, 
ou A tout Age, la queue est un peu plus courte que le corps , triangulaire, fine- * 
ment dentelée alaréte supérieure , sans sillon prononcé en dessous. Nous dé- 
signerons cette espéce sous le nom de Limule polyphéme. Ces derniers caractéres 

la distingueront de quelques autres, décrites par Leach et par moi. ( Voyes la 
seconde édition du nouveau dict. dhist. naturelle ; Desmarets , Consid. , 
pag. 544— 558. ) 

i 

(1) Knorr., Monum. du déluge, I, pl. xiv; Desmar. Crust. fossil. XI, 6,7. Il semblerait 

daprés ces figures, que les épines latérales de la seconde piéce du test ne forment que des 

dents plus petites , au lieu d’épines , s’articulant par leur base , mais ces articulations ont 

peut-étre disparu. 
(2) Ce Limule est probablementle Kabutogant ou Unkia des Japonnais, et représentant, 

sur leur zodiaque primitif, la constellation du Cancer. 
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La seconde famille, celle 

Des Sirnonostones (Sipuonostoma. ) 

Ne nous offre aucune espéce quelconque de machoires. Un 
sucoir ou siphon, tanfot extérieur el sous la forme d’un bec (1) 
aigu, inarticulé, tantot caché ou peu distinct, tient lieu de 
bouche. Le nombre des pattes nes’éléve jamais au-dela de qua- 
torze. Le test est trés mince, et d’une seule piéce. Ces Ento- 
mostracés sont tous parasites. 

Nous partagerons cette famille en deux tribus. 
La premiere, celle des Gauieine ( Calzgides , Latr.). est carac- 

térisée par la présence d’un test, en forme de bouclier ovale ou 
semi-lunaire ; par le nombre des pieds visibles , qui est toujours 
de douze (ou de quatorze, si, avec Leach, on prend pour tels 
ceux qui sont pour moi deux antennes inférieures); par la 
forme et la grandeur de ceux des dix derniéres paires, qui 
sont, tantot multifides , pinnés ou terminés en nageoire , et trés 
propres , a toutes les époques et dans |’état adulte , ala natation; 
tantét en forme de feuillets ou larges et membraneux. Les 
cétés du thorax ne présentent jamais d’expansions en forme 
dailes, rejetées en arriére; ils renferment postérieurement le 
corps. 

Ici le corps , offrant en dessus plusieurs segments , est alongé 
et se rétrécit postérieurement , pour se terminer en maniére de 
queue , avec deux filets ou deux autres appendices saillants , au 
bout; cette extrémité nest point recouverte par une division 
des téguments supérieurs , en formed’une grande écaille arron- 
die , et fortement échancrée au bord postérieur. Le test occupe 
la moitié au moins de la longueur du corps. Cette subdivision 
comprendra deux genres de Miiller. 

Le premier, celui 
D’Areute (Areutus Mill.), 

Avait d’abord été désigné par nous sous le nom d’Ozole, et décrit d’une 
maniére incomplete. Jurine fils a, depuis, observé l’espece qui lui sert de 
type , avec l’attention la plus scrupuleuse, I’a suivie dans tous ses ages, et 
— 

(1) La composition de ce bec n’est pas encore bien connue. Il est évident , d’aprés la 
figure qu’a donnée Jurine fils de ’Argule foliacé, qu’il renferme un sucoir; mais en est- 
il ainside celui des autres, et quel est le nombre de ses piéces? C’est ce qu’on ignore. Je 
présume cependant que ce siphon se compose du labre, des mandibules etde la languette 
qui forme la gaine du sucoir. Dans ’Entomostracé précédent, les quatre pieds antérieurs , 
et dont la forme est trés différente de celle des suivants, correspondraient aux quatre ma- 
choires des Décapodes, 

T. WW. 32 
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nous en a donné une monographie qui ne laisse rien a désirer. Il a restitué 
ace genre le nom que Miller lui avait primitivement imposé. 

Les Argules ont un bouclier ovale , échancré postérieurement, recou- 
vrantle corps a l'exception de l'extrémité postérieure de abdomen, por- 
tant sur un espace mitoyen , triangulaire et distingué sous le nom de cha- 
peron, deux yeux, quatre antennes trés petites, presque cylindriques , 
placées en avant, dont les supérieures, plus courtes et de trois articles , 
ont a leur base un crochet fort , édenté et recourbé ; et dont les inférieures , 
de quatre articles, avec une petite dent au premier. Le siphon est dirigé 
en ayant. Les pieds sont au nombre de douze. Les deux premiers se termi- 
nent par un empatement annelé transversalement, élargi circulairement 
au bout, strié et dentelé sur ses bords, offrant a lintérieur une sorte de 
rosette formée par les muscles, et paraissant agir ala maniére d’une ven- 
touse ou d’un sucoir. Ceux dela paire suivante sont propres a Ja préhen- 
sion, avec les cuisses grosses, épineuses, et les tarses composés de trois arti- 
cles, dont le dernier est muni de deux crochets. Les autres pieds se termi- 
nent par une nageoire formée de deux doigts ou pinnules alongés , garnis 
sur leurs bords de filets barbus; les deux premiers de ceux-ci ou ceux de 
la troisiéme paire , en y comprenant les quatre précédents, ont un doigt 
de plus , mais recourbé. Les deux derniers sont annexés a cette portion du 
corps, qui fait postérieurement saillie hors du test, ou la queue. Les femelles 
n’ont qu’un seul oviducte recouvert par deux petites pattes situées en 
arriére de ces deux palettes. L’organe considéré comme Je pénis du male 
est placé 4 l’extrémité interne du premier article des mémes pattes , prés 
de lorigine des deux doigts. Sur le méme article des deux pattes précé- 
dentes, et en regard avec ces organes copulateurs, est une vésicule présu- 
mée séminale. L’abdomen, en considérant comme tel, cette partie du corps, 
quis’étend en arriére , depuis les pattes ambulatoires , le bee et un tuber- 
cule renfermant le cceur, est entiérement libre , depuis sa naissance, sans 
articulations distinctes, et se termine immédiatement aprés les deux dernié- 
res pattes par une sorte de queue , en forme de lame, arrondie , profondé- 
ment échanerée ou bilobée, et sans poils au bout: c’est une sorte de na- 
geoire. La transparence du corps permet de distinguer le cceur. II est situé 
derriére la base du siphon, logé dans un tubercule solide, demi-transparent 
et formé d’un seul ventricule. Le sang, composé de petits globules diapha- 
nes, se dirige en avant, sous la forme d’une colonne , quise divise bientot en 
quatre rameaux , dont deux vont directement vers les yeux, et deux autres 
vers les antennes; ceux-ci réfléchis ensuite enarriére, et réunis aux premiers, 

forment de chaque cdté une seule colonne qui descend vers la ventouse , 
en contourne la base et disparait. Un pen audessous des deux pattes sui- 
vantes , l’on distingue .de chaque cété, une autre colonne sanguine, qui 
se recourbe en dehors , s’étend ensuite prés des bords du test , et, arrivée 
pres des deux avant-derniéres pattes, se replie en ayant et cesse d’étre visi- 
ble. Une autre colonne , et ot le sang, ainsi que dans la précédente, va de 
devant en arriére , parcourt longitudinalement le milieu de la queue; elle 
se réunit postérieurement a deux autres courants que l’on observe sur les 
bords de eette queue , mais allant en sens contraire ou paraissant ramener 
le sang au cour. Jurine fils a évité d’employer le mot vatsseau, parce que 
le sang chassé dans la partie antérieure parait s'y répandre et s’y dissémi- 
ner, de maniére a faire croire que les globules du sang sont dispersés dans 
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le parenchyme de ces parties, plutét que d’étre contenus dans des vaisseaux 
particuliers. Mais, d’aprés ce que nous avons dit a Pézard de la circulation 
des Décapodes , on voit qu’ici le sang se distribue @’ abord de la méme ma- 
niére , et les courants ou colounes, dont nous venons de parler , semblent 
indiquer lexistence de vaisseaux propres. Aussi cet habile observateur 
convient-il aprés, que la circulation ne se fait point partout d'une maniére 
aussi diffuse que dans la partie antérieure du test, ou cependant elle pa- 
rait , selon nous, s’effectuer comme dans les Décapodes. Le cerveau, placé 
derriére les bes luia paru divisé en trois lobes égaux : un antérieur et 
deux latéraux. La partie antérieure de l’estomac donne naissance a deux 
grands appendices divisés chacun en deux branches qui se ramifient dans 
les ailes du test. Les matiéres alimentaires et de couleur bistrée, quils con- 
tiennent, rendent ces ramifications sensibles. Le caecum est pourvu, vers son 
origine , “de deux appendices vermiformes. 

Les males sont trés ardents en amour, ce qui leur fait souvent prendre un 
sexe pour l'autre , ou les fait adresser 4 des femelles pleines ou mortes. IIs 
sont placés, dans l’accouplement, sur Jeur dos , auquel ils se cramponnent 
au moyen de leurs pieds a ventouse, et ils restent dans cet état plusieurs 
heures. La durée de Ja gestation est de treize 4 dix-neuf jours. Les ceufs sont 
unis, ovales, et d’un blane de lait. Ils sont fixés , avec un gluten, sur les 
pierres ou autres corps durs, soit en ligne droite, soit sur deux rangs, au 
nombre d’un a quatre cents; étant pressés les uns contre les autres , leur 
forme en devient presque hexagonale. 

Vingt-cing jours aprés la ponte, et aprés avoir d’abord pris une teinte 
jaunatre et opaque, on commence a y distinguer les yeux et quelques par- 
ties de Vembryon. Au bout ensuite d’environ dix jours, ou vers le trente- 
cinquiéme apres la ponte, la coquille se fend longitudinalement , et le petit 
ou Tétard vient au monde. Il n’a guére alors que trois huitiémes de ligne 
de long. Saforme, en général, ressemble a celle qu'il aura dans l'état 
adulte , mais ses organes locomotiles présentent des différences essentielles. 
Miller l’a décrit dans cet état, sous le nom d’ Argulus charon. Quatre rames 
ou longs bras , dont deux placés au-devant des yeux et les deux autres der- 
riére , terminées chacune par un pinceau de soies flexibles et pennées, que 
Yanimal meut simultanément, et au moyen desquelles il nage facilement 
et par saccades, sortent de l’extrémité antérieure du test ; elles ne représen- 
tent point les antennes , puisque l’on voit aussi ces derniers organes. Les 

_ piedsa ventouse sont remplacés par deux fortes pattes , coudées prés de 
leur extrémité et terminées par un fort crochet, avec lequel ce Crustacé 
peut se cramponner sur les poissons. D’autres pattes, propres a l'état adulte, 
celles de la seconde et de la troisiéme paires , ou les deux ambulatoires et 
les deux premiéres des natatoires, sont les seules qui soient développées et 
libres; les suivantes sont comme emmaillotées et appliquées sur l’abdo- 
men. Le coeur , la trompe et les ramifications des appendices de l’estomac 
sont distincts. La premiere mue, qui s’opere au moyen d'une rupture de la 
face inférieure , ayant eu lieu, les rames ont disparu, et toutes les pattes 

natatoires se montrent. Trois jours aprés arrive la seconde mue quine 
produit aucun changement important. Mais a la troisiéme, quis ‘opere Seu 
jours aprés, l'on commence a apercevoir , vers le milieu des deux ‘pattes 
antérieures , le commencement de la formation des ventouses. A la qua- 
triéme mue, quia également lieu au bout de deux jours, ces mémes pat- 
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tes sont enfin transformées en pattes 4 ventouse , en conservant néanmoins 
le crochet terminal. Aubout de six jours, nouveau changement de peau, et 
apparition des organes générateurs de l'un et l'autre sexe ; mais il faut encore 
une mue, retardée de six jours, pour que ces animaux puissent se réunir et 
se multiplier. Ainsi , la durée de leur état d’enfance on de leurs métamor- 
phoses est de vingt-cinq jours. Ils n’ont cependant encore atteint que la 
moité de leur grandeur. D’autres mues, et qui se font tous les six ou sept 
jours, sont pour cela nécessaires. Jurine s'est assuré que les femelles ne pou- 
vaient devenir méres sans |’intervention des males. Celles qu'il avait isolées 
ont péri d’une maladie s’annoneant par l’apparition de plusieurs globules 
bruns, disposés en demi-cercle vers la partie postérieure du chaperon, et 
qui se forment, a ce qu'il parait dans le parenchyme, puisque les mues ne 
lesdétruisent point. 

La seule espéce connue de ce genre , l’ Argule foliacée (Jurine fils , Ann. 
du Mus. Whist. , nat. VIL, xxv1; Monoculus foliaceus, Linn.; Argulus del- 
phinus et Argulus charon , Mull. , Entom.; Argulus delphinus , Herm.., fils. 
Mém. apter., V, 5, VI,11; Monoculus gyrini, Cuv. Tabl. élem. de Vhist. 
nat. des anim., pag. 454; Ozolus gasterostei, Lat. , Hist. nat. des Crust. et 
des Ins. , IV, xxix , 1-7 ; Desmar. Consid. L., 1; pou du Gastéroste , Baker, 
Microsc. , IL, xx1v,), se fixe sur le dessous du corps des Tétards des Gre- 
nouilles , des Epinoches ou Gasterostes et suce leur sang. Son corps est 
aplati, d’un vert jaunatre clair, et long d’environ deux lignes et demie. Her- 
mann fils , qui avait trés bien décrit ce Crustacé dans son état parfait , et qui 
cite un manuscrit de Léonard Baldaneur, pécheur de Strasbourg, portant la 
date de 1666 , ou le méme animal est figuré , dit qu’on ne le rencontre guére , 
dans les environs de cette ville , que sur les Truites , et qu'il leur donne sou- 
vent la mort , surtout 4 celles des viviers; on le trouve aussi sur les Perches, 
les Brochets et les Carpes. Il ne I’a jamais rencontré sur les ouies. Ainsi que 
les Gyrins , ce Crustacé se tourne sur lui-méme en maniére de girouette. Il 
dit que son corps est divisé en cing anneaux , mais peu distincts sur le dos. 

Les Cauices (Carieus. Mill.) 

N’ont point de pattes a ventouse ; celles des paires antérieures sont on- 
guiculées ; les autres sont divisées en un nombre plus ou moins considérable 
de pinnules , ou en forme de feuillets membraneux. Le test laisse 4 décou- 
vert une bonne partie du corps qui se termine postérieurement , dans la 
plupart, par deux longs filets, et dans les autres par des appendices en 
forme de nageoire ou de stylet (1). 

Le nom de pou de poissons, sous lequel on les désigne collectivement , 
nous annonce que leurs habitudes sont les mémes que celles des Argules et 
des autres Siphonostomes. Plusieurs naturalistes ont considéré les filets tu- 
bulaires de l’extrémité postérieure de leur corps comme des ovaires ; j'ai 
quelquefois trouvé des ceufs au-dessous des pieds postérieurs et branchiaux, 
mais jamais dans ces tubes. On ne voit d’ailleurs d’oviductes extérieurs , 
ainsi prolongés , que dans les femelles, qui doivent pondre leurs ceufs dans 
des trous ou cavités profondes; or les femelles des Caliges ne sont point 
dans ce cas. Miller et d’autres zoologistes ont remarqué que ces Crustaceés 
ee ee ee es eee Perea ones eee eee 

(1) Leur entre-deux offre aussi souvent quelques autres appendices, mais _ tits ou 
beaucoup moins saillants. 
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redressent et agitent ces appendices. Nous pensons avec Jurine fils , et telle 
est aussi l’opinion de son pére, qu’ils servent a la respiration, de méme 
que les filets du bout de abdomen des Apus (1). 

Les uns, dont tous les pieds sont libres et annexés, a ]’exception des deux 
derniers’, aja partie antérieure du corps (Céphalothorax , Latr.) recouverte 
par le bouclier , o& quelques-uns au moins des pieds postérieurs sont garnis de 
filets nombreux et pennacés, ou le siphon n’est point apparent, ont ’abdomen 
nu en dessus et terminé par deux longs filets ou par deux stylets; ils compo- 
sent Je sous-genre 

Des Carices proprement dits. ( Caricus. — Caligus , risculus. Leach.) (2) 

Dans tous les autres , le dessus de abdomen est imbriqué, ou cette partie 
du corps est renfermée comme dans une espéce d’étui formé par les derniéres 
pattes qui ressemblent 4 des membranes et se replient en dessus. 

Parmi ces derniers, il en est dont les antennes ne sont jamais avancées en 
maniére de petites serres , dont tous les pieds sont libres, et dont les derniers 
n’enveloppent point le corps en maniére d’étui membraneux. Ils forment les 
sous-genres suivants. 

Les Prérycoropes, (Prerycoropa. Latr. — Nogaus? Leach.) 

Qui ont l'extrémité postérieure du corps terminée par deux sortes de na- 
geoires; des pieds pinnés ou digités sur le dessous du post-abdomen ou de 
la seconde division du corps non recouverte par le bouclier, et un bec dis- 
tinct (5). 

Les Panpares, ( Panparus. Leach. ) 

Qui ont deux filets a l’extrémité postérieure du corps; les pattes de la pre- 
miére et de la cinquiéme paire onguiculées et les autres digitées , mais dont le 
siphon n’est point apparent. (4). 

Les Dinemourss. ( Dinemovrna. Lat. ) 

Ayant aussi deux longs filets 4 anus, mais dont le siphon est apparent. Y 8 | PP 
Leurs deux pattes antérieures sont onguiculeées ; les deux suivantes se terminent 
par deux longs doigts ; les autres sont en forme de feuillets membraneux (5). 

(1) On trouve dans le tome troisime ( p. 543) des Annales générales des sciences physi- 
ques, imprimées a Bruxelles, un extrait des observations du docteur Surriray, sur le foetus 
d'une espéce de Calige, qu’il croit étre ! Zlongatus, et gui est trés commune sur l’opercule 
de l’Orphie (E'sox belone). Ce naturaliste nous aapteadta"ayait froissé les deux filets de la 
queue de ce Crustreé, il en fit sortir beaucoup d’ceufs transparents et membraneux , ren- 
fermant chacun un feetus vivant, trés différent de sa mére, et dont il donne la description. 
De ces observations, l’on pourrait déduire que ces filets sont des sortes d’oviductes exté- 
rieurs. Mais n’y a-t-il pas eu ici quelque méprise ? car j’aiétudié avec heaucoup d’attention 
ces mémes organes sur plusieurs individus, conservés a la yérité, dans de la liqueur, et je 
n’y ai jamais découvert aucun corps. 

(2) Caligus piscinus, Lat. Caligus curtus, Mill. Entomost. xx1, 1,2; Monoculus pis- 
ctnus, Linn. — Caligus Mulleri, Leach. Desmar. Consid. 1, 4; sur la Morue. L’Oniseus 
lutosus de Slabber ( Encyclop. méthod , atl. d’bist.’natur. cccxxx, 7,8,) parait , a raison 
des appendices en nageoires de la queue, devoir former un sous-genre propre. Le Binocle 
@ queue en plumet, de Geoffroy, pourrait y étre placé. 

(5) Une seule espéce vivante , trouvée sur le Requin. Voyez le genre Nogaus, Desmar. 
Consid. pag. 540. 

(4) Pandarus bicolor , Leach; Desmar. L , 5; — Pandarus Boscit, Leach , Encyclop. 
brit. suppl. I, xx. Voyes, pour d’autres espéces , Desmar. zbid. pag. 539. 

(5) Caligus productus , Mull. Entom, xxx1, 5.4, Monoculus salmoneus, Fab. 
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Le dernier sous-genre de cette sous-division , celui 

d’AntHosome ( Antuosoma. Leach. )® 

Se rapproche du précédent, quant a l’existence d’un siphon , et quant aux 
deux filets du bout de la queue; mais il s’en éloigne, ainsi que de ceux qui le 
précédent, a raison de deux de ses antennes , portées en avant, en forme de 
pelites serres monodactyles , et des six derniéres pattes qui sont membraneu- 
ses ,réunies inférieurement , repliées latéralement sur le post-abdomen, pour 
Penvelopper , en maniére d’étui; celles de la premiére et de la troisiéme paires 
sont onguiculés ; les secondes se terminent par deux doigts courts et obtus (1). 

La le corps est ovale , sans appendices saillants , en maniére de queue , 
composée de filets ou d’appendices en forme de nageoires , a son extrémité 
postérieure. Une portion de téguments supéricurs forme d’abord et par- 
devant un bouclier, ne recouvrant pas sa moitié antérieure, plus étroit 
qu'elle, arrondi et échancré antérieurement, élargi et comme bilobé a 
Yautre bout; puis viennent successivement trois autres piéces ou éeailles 
arrondies et échancrées postérieurement, dont la seconde, la plus petite 

de toutes , est presque en forme de coeur renversé , et dont la derniére et 
la plus grande est voutée. Les quatre pieds postérieurs sont en forme de 
James et réunis par paires : celles de la premiére et de la troisiéme sont 
onguiculées; les secondes ont leur extrémité bifide. Le siphon est appa- 
rent. Les ceufs sont recouverts par deux grandes piéces ovales , contigués , 
coriaces, placées sous l’abdomen et le surpassant en longueur. Tels sont 
les caractéres du genre 

Des Cécrors , (Cecrors. Leach. ) 

Dont on ne connait qu'une seuleespéce, qu’on a irouvée fixée aux bran- 
chies du Thon et du Turbot, le Cécrops de Latreille. (Leach , Encyclop. brit. , 
Supp. 1, pl. xx; 1,3, male; 2, 4, femelle ; 5, antennes grossies ; Desmar., 
Consid., L. 2.) 

La seconde tribu, celle des Lernxrrormes (Lernwformes. Lat.) , se compose 
d’Entomostracés encore plus rapprochés que les précédents, par leurs 
formes extérieures , des Lernées. Le nombre des pattes discernables n’est 
que de dix (2), et ces organes sont, pour la plupart, fort courts et point ou 
peu propres a la natation. Tantot le corps est presque vermiforme , cylin- 
dracé , avec le segment antérieur simplement un peu plus large , et muni 
de deux pinces didactyles, avancées; tantét, A raison de deux expansions 
latérales, en forme de lobes ou d’ailes , rejetées en arriére du thorax , et de 
deux ovaires postérieurs, il forme une petite masse quadrilobée. Cette tribu 
se compose de deux genres. Le premier, celui 

Des Dicnevestions , (DicneLestium. Herm. fils) 

Nous présente un corps étroit et alongé , un peu dilaté en devant, com- 
posé de sept segments , dont l’antérieur (le corselet, Hermann) plus large, 
rhomboidal , formé de la téte et d’une portion du thorax réunies. Il porte 
1° quatre antennes courtes , dont les latérales filiformes, de sept articles, 

(1) Anthosoma Simithii , Leach; Desm. Consid. v, 5; Caligus imbricatus , Risso. 
(2) ILy enaprobablement deux de plus, comme dans les sous-genres précédents; mais elles 

sont ou trés peu dislinctes, ou sous une forme particuliére , qui les fait méconnaitre. 
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et dont les intermédiaires, avancées en maniére de petits bras, de quatre 
articles, avec le dernier en forme de pince didactyle ; 2° unsiphon inférieur, 
membraneux et tubulaire; 3° trois sortes de palpes difformes (deux pieds mul- 
tifides ?) de chaqne coté, situés sur une éminence; 3° quatre pattes propres 
a la préhension, dont les deux premiéres formées d’une cuisse et d’une 
jambe, et terminées par divers crochets inégaux et dentelés, et dont les 
secondes consistant en une cuisse renflée , terminée par un fort onglet. Les 
second et troisicme segments sont presque lunulés, et portent chacun une 
paire de pieds formésd’un article , terminée par deux sortes de doigts , den- 
telés au bout. Au quatriéme segment est attachée une autre paire de pattes, 
Ja cinquiéme et derniére , mais sous la forme de simples vésicules ovales , 
divergentes et immobiles, et qu’ Hermann présume étre plutot des ovaires 
que des pattes. Ce segment, ainsi que le suivant, sont presque carrés. Le 
sixiéme est beaucoup plus long et cylindrique. Le septiéme et dernier est 
trois fois plus court, presque orbiculaire , aplati et terminé par deux pe- 
tites vésicules. Les yeux ne sont pointdistincts. 

Le Dichélestion de l Esturgeon ( Dichelestium sturionis, Hermann, fils , 
Mém. apterol. , pag. 125, v. 7, 8; Desmar. Consid. L., v. ‘ a environ sept 
lignes de long, sur une de large. "Le second segment, prolongé de chaque 
coté en une papille obtuse , et les quatre suivants sont rouges au milieu et 
dun jaune blanchatre latéralement. Les pattes ne paraissent point lorsqu’on 
voit animal en dessus. II s’insinue profondément dans la peau et recouvre 
les ares osseux des branchies , mais sans se placer, ace qu’il parait , sur leurs 
peignes. Hermann en a recueilli jusqu’a douze sur un seul poisson. Deux ou 
trois de ce nombre , des males peut-étre, étaient d’un tiers plus courts que 
les autres et avaient le corps courbé ; l'un de ces douze individus vécut trois 
jours. Ces Crustacés se tournent beaucoup et avec vivaciteé. lls s’accrochent 
trés fortement au moyen de leurs pinces frontales. 

Les Nicotnoés (Nicornoz. Aud. et Miln. Edw.) 

Terminent la classe des Crustacés, et s’en distinguent par leur forme 
hétéroclite. Ils n’offrent, a la vue simple, qu’un corps formé de deux 
lobes réunis en maniére de fer 4 cheval, en renfermant deux autres; mais 
observes au microscope , l’on découvre que les deux grands lobes sont de 
grandes expansions latérales du thorax, en forme d’ailes , presque ovales 
et rejetées en arriére; que les deux autres lobes sont des ovaires extérieurs 
ou des grappes d’ceufs, analogues a ceux des Cyclopes femelles, insérés , 
un de chaque cété, au moyen d’un court pédicule , a la base de l’abdomen; 
et que le corps de l’animal se compose des parties suivantes : 1° une téte 
distincte, portant deux yeux écartés, deux antennes latérales, courtes , 
sétacées , de onze articles, ayant chacun un poil au coté interne, avec la 

bouche formée d’une ouverture circulaire , faisant l’oflice de ventouse, et 
accompagnée, de chaque cété, d’appendices maxilliformes (pieds anté- 
rieurs) ; 2° un thorax de quatre segments, ayant en dessous cing paires 
de pieds, dont les deux antérieurs terminés par un fort crochet bidenté 
au cété interne, et dont les huit autres, composés d’un grand article , ter- 
miné par deux tiges presque cylindriques, presque égales , garnies de soies 
et de trois articles chaque; 3° un abdomen, allant en pointe, de cing 
anneaux , dont le premier, plus grand, donnant naissance aux sacs ovi- 
féres, et dont le dernier est terminé par deux longs poils. Les expansions 
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latérales ne paraissent etre qu’un développement excessif du quatriéme et 
dernier anneau du thorax. On apercoit, dans leur intérieur, deux sortes 
de boyaux, partant de la ligne moyenne du corps, e#que l’on peut consi- 
dérer comme deux ceecums ou divisions du canal intestinal, qui auraient 
fait hernie. Ils sont doués de mouvements péristaltiques trés prononcés. 
Nous avons vu, en parlant des Argules, que leur estomac offrait aussi deux 
coecums, qui se ramifiaient dans l’intérieur des ailes de leur test , et peut- 
étre les expansions thoraciques des Nicothoés sont-elles aussi deux lobes 
analogues (1). 

Nous devons la connaissance de la seule espéece , composant le genre 

La Wicothoé du Homard ( Nicothoé astaci. Ann. des sc. nat. , déc. 1826 , 
XLIX, 1, 9) Victor Audouin et Milne Edwards; elle est longue d’une 
demi-ligne sur prés de trois lignes de largeur, y compris les prolongements 
thoraciques. Elle est de couleur rosée, plus tendre sur les sacs oviféres , 
avee les expansions jaunatres. Elle adhére intimement aux branchies du 
Homard , et s’e nfonce profondémententre les filaments de ces organes. On 
la trouve en petit nombre et simplement sur quelques individus. Tous les 
Nicothoés obseryés par ces deux naturalistes élaient pourvus d’oyaires; il 
est probable que ces Crustacés peuvent nager, avant que de se fixer, et que 
leurs lobes thoraciques aient acquis leur développement ordinaire ; de méme 
qu’a ’égard du corps des Ixodes, il pourrait étre le produit de la surabon- 
dance des sucs nutritifs. 

DES TRILOBITES. (Triosites.) 
‘ 

Dans le voisinage des Limules et des autres Entomostracés pourvus d’un 
erand nombre de pieds, se rangent, dans Yopinion de l'un de mes con- 
fréres 4 Académie royale des sciences, Alexandre Brongniart, et de 
divers autres naturalistes, ces singuliers animaux fossiles, confondus 
dabord sous la dénomination générale d’E’ntomolithe paradoxal, désignés 
aujourd’hui sous celle des Trilobites, et dont il a donné une excellente mo- 

nographie, enrichie de trés bonnes figures lithographiées (2). Il faut, dans 
cette hypothése , admettre comme un fait positif, ou du moins trés proba- 
ble , Vexistence d’organes locomotiles , quoique, malgré toutes les recher- 

ches, on n’ait pu en découvrir de vestiges (3). Supposant , au contraire, 
que ces animaux en étaient dépourvus , j'ai pensé qu’ils venaient plus natu- 
rellement prés des Oscabrions , ou plutot quwils formaient la souche primi- 
tive des animaux articulés, se liant d’une part avec ces derniers Mollusques, 

(1) On pourrait dés lors placer ce genre prés du précédent. ' 
(2) Eudes Deslongchamps , professeur 4 l'université de Caen, le comte de Rasoumowski, 

Dalman et quelques autres savants, ont publié depuis de nouvelles observations sur ces 
fossiles. Victor Audouin , embrassant avee ardeur l’opinion de Brongniart, acombattu , 
dans un Mémoire particulier , celle que j’avais émisea cet égard, et d’aprés laquelle je les 
rapprochais des Oscabrions. Le plus essentiel de la difficulté était de constater existence 
des pattes, et c’est ce qu'il n’a point fait. Quant a V'application de sa théorie du thorax 
des Insectes aux Trilobites, elle me parait d’autant plus douteuse que, suivant ma maniére 
de voir, les premiers anneaux de abdomen des Insectes représentent seuls le thorax 
des Crustacés Décapodes. 

(5) Outlines ( Oryctology ) croit cependant en avoir apercu, et soupconne qu'ils sont 
onguiculés. Moves aussi VE ntomostractte granuleur , Brong. Trilobites , 11, 6. 
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et d’autre part avec les Crustacés ci-dessus , et méme avec les Gloméris (1), 
dont quelques Trilobites , tels que les Calyménes, paraissent se rapprocher , 
ainsi que des Oscabrions, en ce qwils pouvaient prendre aussi, en se con- 
tractant, la forme d’un Sphéroide. Depuis la publication du travail de 
M. Brongniart , quelques naturalistes n’ont point partagé son sentiment , 
et ont , en tout ou en partie, adopté le mien; d’autres hésitent encore. 
Quoi qu'il en soit, ces animaux paraissent avoir été anéantis par les anti- 
ques révolutions de notre planéte. 

Silon en excepte un genre Hétéromorphe, celui d’ Agnoste, les Trilobites 
ont, de méme que les Limules, un grand segment antérieur, en forme de 
bouclier, presque demi circulaire ou lunulé, et suivi d’environ douze a 
vingt-deux segments (2), tous, hormis le dernier , transverses et divisés 
par deux sillons Jongitudinaux en trois rangées de parties ou de lobes, et 
de la Porigine de la dénomination de Trilobites (3). Ce sont pour quelques 
savants, des E’'ntomostracites. . 

Le genre Acyoste (Aanostus, Brong.) est le seul dont le corps soit demi 
circulaire ou réniforme. Dans tous les autres genres, il est ovale ou ellip- 
tique , et offre les caractéres généraux que nous venons d’énoncer. 

Les Caryménes (Catymene, Brong.) se distinguent de tous les autres Trilo- 
bites, par Ja faculté de pouvoir contracter leur corps en boule , et de la 
méme maniére que les Sphéromes , les Armadilles , les Gloméris, c’est-a- 
dire en rapprochant , en dessous, les deux extrémités. Le bouclier , 
aussi large ou plus large que long, présente, ainsi que dans les 
Asaphes et les Ogygies , deux éminences Oculiformes. Les segments ne dé- 
bordent pas latéralement le corps; ils sont réunis jusqu’au bout, et Je corps 

= 

(1) Premiére édition de cet ouvrage , tom. III, pag. 150 et 151. Aucun Branchiopode 
connu ne se contracte en maniére de boule. Ce caraclére n’est propre, dans la classe des 
Crustacés , qu’aux Typhis, aux Sphéromes, aux Tylos, aux Armadilles; et parmi les Insec- 
tes Apteres qu’aux Gloméris, genre qui est a la téte de cette classe, et qui laisse entre lui 
et les derniers Crustacés un vide considérable. Les Calymeénes se rapprochent évidemment, 
a l’égard de cette contractibilité , de ces derniers Insectes, des Typhis et des Sphéromes ; 
mais il ne parait pas que l’extrémité postérieure de leur corps soit pourvue d’appendices 
natatoires latéraux , caractére négatif qui les éloignerait des Sphéromes , mais les rappro- 
cherait des Armadilles , et surtout des Tylos, dont le dessus des segments thoraciques est 
divisé en trois. L’examen d’un individu bien conservé m’a convaincu qu’ils avaient, de méme 
que les Limules , des yeux adossés a deux élévations, et dont la cornée était granuleuse 
ou a facettes. Sous le rapport de la non existence d’antennes supérieures, ces mémes Trilo- 
bites auraient encore une nouvelle affinité avec les Limules. 

(2) Il semblerait que dans divers Trilobites, et particuliérement dans les Asaphes, le 
corps se compose , non compris le bouclier, d’une douzaine de segments bien détachés sur 
les cotés, et d'un autre formant le post-abdomen ou une queue, triangulaire ou semi-lu- 
naire , n’offrant que des divisions superficielles, et qui ne coupent pas ses bords. Dans les 
Paradoxides , au contraire, les lobes latéraux se terminent par des prolongements aigus, 
bien prononcés, et on en compte hien vingt-deux. Une espéce de Trilobite , dont le comte 
de Rasoumowsky a fait mention dans son Mémoire sur les fossiles (Annal. des scienc. nat. 
juin 1826, pl. xxvin, 11), et quil présume devoir constituer un nouveau genre, est, 
sous ce rapport, trés remarquable. Ses lobes latéraux forment des sortes de laniéres trés 
longues et allant en pointe. Les pattes des nymphes des Cousins sont en forme de lames 
alongées, aplaties, sans articulations ; terminées par des filets, et repliées sur les cétés. 
Elles sont dans un état rudimentaire, et peuvent étre analogtes aux divisions latérales de 
cette espéce de Trilobite , voisine des Paradoxides. ; 

(5) Les Squilles, divers Crustacés Amphipodes et Isopodes, ont aussi plusieurs de leurs 
segments divisés en trois par deux lignes enfoncées et longitudinales; mais ces lignes sont 
plus rapprochés des bords , et ne forment pas de profonds sillons. 

T. 1. 33 
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se termine postérieurement en une sorte de queue triangulaire et alongée. 
Dans les Asapues ( Asarnus, Brong.) , les tubercules oculiformes semblent 

présenter une paupiére ou sont granuleux; lespéce d@ queue qui termine 
postérieurement le corps est moins alongée que dans les Calyménes , et soit 
presque demi cireulaire, soit en forme de triangle court (1). 

Le bouclier des Ocyairs (Ocye1a, Brong.) est plus long que large, avec 
les angles postérieurs prolongés en manicre d’épine. Les éminences oculi- 
formes n’offrent ni paupiére ni granulation. Le corps est elliptique. 

Ces éminences, ayant l’'apparence d’yeux , n’existent point ou ne se mon- 
trent point dans le genre Paravoxive (Paravoxines, Brong.). Les segments , 
ou du moins la plupart d’entre eux, débordent latéralement le corps, et 
sont libres 4 leur extrémité latérale. 

Tels sont les caractéres des cing genres établis par M. Alexandre Bron- 
gniart, et que l’on pourrait distribuer en trois groupes principaux : les Ré- 
niformes (le G. Agnoste), les Contractiles (le G. Calyméne) et les Etendus (les 
G. Asaphe, Ogygie et Paradoxide.) 

Nous renverrons quant a la connaissance des espéces et de leurs gisse- 
ments, au beau travail de ce célébre naturaliste, qui, a l’égard des Crus- 
tacés fossiles proprement dits ou bien reconnus pour tels , s’est associé l'un 
de ses premiers éléves et correspondant de l’Académie des sciences, An- 
selme-Gaétan Desmarest, souvent cité par nous, tant pour cette partie que 
pour son ouvrage sur les Crustacés vivants. D’autres savants ont proposé a 
Pégard des Trilobites quelques autres coupes génériques ; mais devant me 
borner aux considérations les plus générales, je m’arréte a celle que nous 
présente le meilleur ouvrage que nous ayons encore sur ces singuliers 
fossiles. ' 

DEUXIEME CLASSE DES ANIMAUX ARTICULES 

ET POURVUS DE PIEDS ARTICULES, 

LES ARACHNIDES ( Aracuniors). 

Sont, ainsi que les Crustacés, dépourvues d’ailes, et ne sont 
point pareillementsujettes a changer de forme , ou n’éprouvent 
pas de métamorphoses, mais de simples mues. Elles ont aussi 
leurs organes sexuels é¢loignés de l’extrémité postérieure du 
corps, et situés, 4 exception de ceux de plusieurs males, a la 
base du ventre ; mais elles different de ces animaux. ainsi que 
des Insectes, en plusieurs poifts. De méme que dans ceux-ci, 
leur corps offre asa surface des ouverltures ou fentes tranverses , 

1) Dans  Asaphe de Brongniart, décrit et figuré par Eudes Deslongchamps , les angles 
e* . re ? = ee ? v 

postérieurs du bouclier, au lieu de se diriger en arri¢re , comme dans les autres espéces , 
sont recourbés. 
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nommees stigmates (1), destinées a l’entrée de lair, mais en 
trés petit nombre (huit au plus , plus communément deux) , 
et uniquement situées 4 la partie inférieure de l’abdomen. La 
respiration dailleurss’opére, soit au moyen de branchies aérien- 
nes , oufaisant office de poumons , renfermées dans des poches 
dont ces ouvertures forment lentrée, soit au moyen de tra- 
chées (2) rayonnées. Les organes de la vision ne consistent quien 
de simples petits yeux lisses, groupés de diverses manieéres , 
lorsquils sont nombreux. La téte, ordinairement confondue 
avec le thorax , ne présente a la place des antennes , que deux 
pieces arliculées , en forme de petites serres didactyles ou mono- 
dactyles, qu'on a mal a propos comparées aux mandibules des 
Insectes et désignées de méme, se mouvant en sens contraire 
de celles-ci, ou de haut en bas, coopérant néanmoins a la 
manducation, etremplacées dans les Arachnides dont la bouche 
est en forme de siphon ou de sucoir , par deux lames pointues, 
servant de lancettes (3). Une sorte de lévre (dabiwm, Fab.) ou 
plutot de languette, produite par un prolongement pectoral , 
deux machoires formées par Varticle radical du premier article 
de deux petits pieds ou palpes (4), ou par un appendice ou lobe 
de ce méme article , une piéce cachée sous les mandibules , 
appelée langue sternale par Savigny (description et figure du 
Phalangium copticum), et qui se compose dun saillie en forme 
de bec, produit de la réunion d'un trés petit épistome ou cha- 
peron, terminé par un labre trés petit, triangulaire , et d'une 
caréne longitudinale , inférieure, ordinairement trés velue ; 

(1) Désignation vague et impropre , et que l’on pourrait remplacer par celle de pneu- 
mostome , bouche a air, ou celle de soupirail , spiraculwm. 

(2) Voyez, pour ces organes respiratoires , les géuéralités de la classe des Insectes. 
(5) Des chelicéres ou antennes-pinces : c’est ce qui résulte évidemment de leur compa- 

raison avec les antennes inlermédiaires des divers Crustacés , et notamment de ceux de Vor- 
dre des Pxcilopodes. Il n’est done pas rigoureusement vrai que les Arachnides n’aient point 
d’antennes , caractére négatif qu’on leur avait jusqu’a nous exclusivement attribue. 

(4) Ils ne différent des pieds proprement dits que par leurs tarses , composés dun seul 
article, et ordinairement terminés par un petit crochet; ils ressemblent , en un mot, anx 
pattes ordinaires des Crustacés. Voyes, ci-aprés , les généralités du premier ordre, Ces ma- 
choires et ces palpes paraissent correspondre aux mandibules palpigéres des Décapodes , et 
aux'deux pieds antérieurs des Limules. Dans les Faucheurs ou Phalangiwm, les quatre pieds 
suivants ont, a leur origine , un appendice maxillaire , de sorte que ces quatre appendices 
sont lesanalogues des quatre machoires des animaux précédents. Dans une monographie des 
espéces de ce genre, propres a la France, et publiée long-temps avant les Mémoires de 
Savigny sur les animaux sans vertébres, j’avais décrit ces parties. D’aprés ces observations 
et les précédentes , il est facile de ramener la composition de ces animaux au méme type: 
général qui caractérise tous les animaux articulés, a pieds articulés. Les Arachnides ne 
sont done pas des sortes de Crustacés sans téte , ainsi que l’avait dit ce savant, si exact et 
si admirable d’ailleurs dans ses observations anatomiques , et dont il a été, pour le malheur 
des sciences naturelles , une déplorable victime. 
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voila ce qui, avec les piéces appelées mandibules, constitue 
généralement, a quelques modifications prés»la bouche de la 
plupart des Arachnides. Le pharynx (1) est placé au-deyant 
dune saillie sternale, qu’on a considérée comme une leévre , 
mais qui, d’aprés sa situation immédiate en arriére du pharynx 
etl'absence de palpes, est plutét une languette. Les pieds, comme 
ceux des Insectes , sont communément terminés par deux 
crochets, el méme quelquefois par un de plus , et tous annexés 
au thorax (ou plutét céphalothorax ), qui, un petit nombre 
exceplé, n’est formé que dun seul article, et trés souvent 
inumement uni a abdomen. Cette derniére partie du corps est 
molle ou peu défendue dans la plupart. 

Envisagées sous le rapport dusystéme nerveux, les Arachni- 
des s‘éloignent notablement des Crustacés et des Insectes ; ear si 
lon en excepte les Scorpions, qui, 4 raison des neeuds ou arti- 
cles formant leur queue , ont quelques ganglions de plus , le 
nombre de ces renflements des deux cordons nerveux est de 
trois au plus; et méme dans ces derniers animaux n’est-il, tout 
compris , que de sept. 

La plupart des Arachnides se nourrissent d'Insectes , qu’elles 
saisissent vivants, ou sur lesquels elles se fixent , et dont elles su- 
cent les humeurs. D’autres vivent en parasites , sur des animaux 
vertébrés. Il en est cependant que lon ne trouve que dans la 
farine, sur le fromage, et méme sur divers végétaux. Celles 
qui se tiennent sur d/autres animaux sy multiplient souvent 
en grand nombre. Dans quelques espéces , deux de leurs pattes 
ne se développent qu’avec un changement de peau, et en 
général, ce nest quaprés la quatriéme ou cinquiéme mue au 
plus, que les animaux de cette classe deviennent propres a la gé- 
nération (2). 

(1) Je n’ai jamais vu, ainsi que Straus, qu’une ouverture , quoique Savigny en ad- 
mette deux; je pense que c’est l’effet d’une illusion optique , provenant de ce qu'il n’a 
apercgu que les extrémités latérales de la fente, son milieu se trouvant caché par la langue, 
dont la face antérieure est épaissie dans sa partie moyenne. 

(2) Nous avons yu, d’aprés les observations recueillies sur les Argules par Jurine fils , 
qu’ils n’acquiérent cette faculté qu’aprés la sixiéme mue. Ce fait s’applique aussi aux 
Insectes Lépidoptéres , probablement a d’autres Insectes changeant plusieurs fois de peau ; 
car les Chenilles muent ordinairement quatre fois avant de passer a l'état de chrysalide , 
qui est une cinquiéme mue. L’insecte ne devient parfait qu’au bout d’une autre : voila 
done six mues. 
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DIVISION 

DES ARACHNIDES EN DEUX ORDRES. 

Les unes ont, des sacs pulmonaires (1), un cceur avec des 
vaisseaux bien distints, et six a huit yeux lisses. Elles compose- 
ront le premier ordre , celui des ARACHNIDES PULMONAIRES. 

Les autres respirent par des trachées, et ne présentent point 
Worganes de circulation, ou, sils en ont, cette circulation 
n’est point compléte. Les trachées se partagent prés de leur 
naissance , en divers rameaux , et ne forment pas , comme dans 
les insectes, deux troncs, s’éLendant parallélement dans toute la 
longueur du corps , et recevant lair de ses diverses parties , par 
des ouvertures (ou stigmates) nombreuses. Ici on n’en voit 
bien distinctement que deux au plus, et situées prés de la base 
de l’abdomen (2). Le nombre des yeux lisses est de quatre au 
plus.Ces Arachnides formeront notre deuxiémeet dernier ordre, 
celui des Anacunipes TRACHEENNES. 

PREMIER ORDRE DES ARACHNIDES. 

LES PULMONAIRES ( Putmonantrz. — Unogata. Fab. 

Nous présentent, ainsi que nous l’avons dit, un systéme de 
circulation bien prononcé et des sacs pulmonaires , toujours 
placés sous le ventre , s’annoncant a lextérieur par des ouver- 
tures ou fentes transverses (stigmates), tant6t au nombre de 
huit , quatre de chaque cété , tantét au nombre de quatre ou de 
deux. Le nombre des yeux lisses est de six a huit (3), tandis 

(1) Sacs renfermant des branchies aériennes ou faisant l’office de poumons , et que 
j'ai distinguées de ces derniers organes par la dénomination de pneumo-branchies. 

(2) Les Pycnogonides n’offrent aucun stigmate ,et sembleraient, sous ce rapport , se 
rapprocher des derniers Crustacés , tels que les Dichélestons , les Cécrops et autres Ento- 
mostracés suceurs. Savigny leur trouve plus d’affinité avec les Leemodipodes , dont eepen- 
dant ils s’éloignent beaucoup , tant par l’organisation buccale que par les yeux et les pattes. 
Nous pensons néanmoins que , par l’ensemble de leurs caractéres , ils appartiennent plutot 
ala classe des Arachnides , et qu’ils avoisinent surtout les Phalangiwm , avec lesquels 
divers auteurs les ont rangés. Nous croyons aussi qu’ils pourraient respirer par la surface 
de leur peau. Il faut, au surplus , attendre que l’anatomie nous ait éclairée a cet égard. 

(5) Les Tessarops de Rafinesque n’auraient que quatre yeux; mais je présume qu'il n’a 
point apereu les latéraux, Voy. lesous-genre Ereése. 
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que dans lordre suivant, il ny en a tout au plus que quatre, 
le plus souvent que deux, quelquefois méme tres peu apparents 
ou nuls. L’organe respiratoire est formé de petites lames. Le 
cceur est un gros yaisseau qui régne le long du dos et donne 
des branchies de chaque coté et en avant (1). Les pieds sont 
constamment au nombre de huit. Leur téte est toujours con- 
fondue avec le thorax, et offre 4 son extrémité antérieure deux 
pinces (mandibules des auteurs , chelicéres ou antennes-pinces 
de Latreille) , terminées par deux doigts , dont un mobile ; ou 

run seul en forme de crochet ou de griffe, et toujours mo- 
bile (2). Labouche se compose d'un labre ( Voyez les généralités 
de la classe) , de deux palpes , simulant quelquefois des bras ou 
des serres de deux ou quatre machoires, formées, lorsqu’il n'y 
en a que deux, par l'article radical de ces palpes, et de plus 
lorsquil y ena quatre, par le méme article de la premiére 
paire de pieds , et d’une languette d'une ou deux piéces (3). En 
prenant pour base la diminution progressive du nombre des 
sacs pulmonaires et des sligmates. les Scorpions. ot il est de 
huit, tandis que les autres Arachnides n’en offrent que quatreou 
deux , devraient former le premier genre de cette classe , et dés 
lors notre famille des Pédipalpes, a laquelle il appartient. devrait 
précéder celle des fileuses (4). Mais ces derniéres Arachnidess iso- 
lent en quelque sorte , a raison des organes sexuels masculins , 
de la griffe ou crochet de leurs serres frontales, de leur abdomen 
pédiculé et de ses filiéres , et de leurs habitudes; les Scorpions 

(1) Suivant Marcel de Serres ( Mémoire sur le vaisseau dorsal des Insectes), le sang, 
dans les Aranéides et les Scorpions , se porterait d’abord aux organes respiratoires , et de 
la, par des vaisseaux particuliers, aux diverses parties du corps. Mais, 4 en juger d’aprés 
les rapports qu’ont ces animaux avec les Crustacés, cette circulation parait devoir s’effec- 
tuer en sens contraire. Moyes le Mémoire de Tréviranus sur l'anatomie des Araignées et des 
Scorpions. 

(2) Ces piéces sont formées d’un premier article trés grand et ventru,dont un des angles 
supérieurs, lorsque la pince est didactyle, forme le doigt fixe. et d'un second article, 
celui qui forme le doigt opposé et mobile, ou le crochet, lorsqu’il n'y a qu’un doigt. Dans 
ce dernier cas , comme relativement 4 divers Crustacés, j'emploierai le mot de griffe. _ 

(5) Celles des Scorpions parait se composer dequatre piéces,en forme det riangle alonge et 
pointu, et dirigées en avant ; mais les deux latérales sont évidemment formées par le premuer 
article des deux pieds antérieurs , et peuvent étre considérées comme deux machoires ana- 
logues aux deux premiéres. On voit , par les Mygales, les Scorpions, ete., que les palpes 
sont divicés en articles, dont le radical , dans les autres Aranéides , se dilate inlérieure- 
ment eten avant, pour former lelobe maxilliforme. Ce lobe méme, dans quelques espéces, 
s‘articule a sa base , et devient ainsi un appendice maxillaire de ce méme article. Si on fait 
abstraction de cet article , le palpe n’en offre que cing, et tel est le mode de supputation 
le plus général. Dans les Scorpions , le doigt mobile des pinces forme , ainsi que dans les 
serres des Crustacés, le sixiéme article. 

(4) Dans mon ouvrage sur les familles naturelles du régne animal, je commence par 
les Pédipalpes. Mon ami, Léon Dufour , pense aussi que les Scorpions doivent étre mis en 
téte. 
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d’ailleurs paraissent former une transition naturelle des Arach- 
nides pulmonaires , 4 la famille des Faux-Scorpions , la pre- 
miére de l’ordre suivant. Nous commencerons donc, ainsi que 
nous l’avions fait, par les Arachnides fileuses. 

La premiére famille des Anacuntpes puLwonaines , celle 

Des Fireuses ou Ananétpes, ( ARANEIDES. ) 

Se compose du genre des Aratenées (Aranea , Lin.) Elles ont 
des palpes en forme de petits pieds , sans pince au bout , termi- 
nés au plus dans les femelles , par un petit crochet, et dont le 
dernier article renferme ou porte. dans les males, divers appen- 
dices plus ou moins compliqués , servant a la génération (1). 
Leurs serres frontales (mandibules des auteurs ) sont terminées 
par uncrochet mobile, repli¢ inférieurement, ayant en dessous, 
prés de son extrémité, toujours trés pointue, une petite 
fente, pour la sortie d'un #enin renfermé dans une glande 
de Yarticle précédent. Les machoires ne sont jamais qu’au 
nombre de deux. La languette est d'une seule piéce , toujours 
extérieure et située entre les machoires. soit plus ou moins 
carrée, soit triangulaire ou semi-circulaire. Le thorax (2) ayant 
ordinairement une impression en forme de V, indiquant l’espace 
oceupé parla téte , est d'un seul article, auquel est suspendu en 
arriére, au moyen d'un pédicule court, un abdomen mobile et 
ordinairement mou ; il est munidans tous, au-dessous de l'anus, 
de quatre 4 six mamelons , charnus au bout, cylindriques. ar- 
liculés, trés rapprochés les uns des autres et percés a leur 
extrémité d’une infinité de petits trous (3) pour le passage des 
fils soyeux d'une extréme ténuité, partant des réservoirs inté- 
rieurs. Les pieds, de formes identiques, mais de grandeurs 
variées , sont composés de sept articles, dont les deux premiers 

(2) D’aprés toutes les observations qu’on arecueillies sur le mode d’accouplement des 
Aranéides , je suis toujours porté a croire que ces appendices sont les organes de la copula- 
tion. J’ai vainement cherché a découvrir sur labase du ventre d'une grande Mygale male, con- 
servée dans de la liqueur, quelques organes particuliers. Il ne faut pas toujours juger d’aprés 
Panalogie : c’est ainsi que les organes sexuels des femelles des Glomeris , des Jules et autres 
Chilognates, sont situés prés de la bouche , fait dont on me trouve pas un second exemple. 

(2) L’expression de céphalo-thorax serait plus rigoureuse et plus juste ; mais je n’ai pas 
eru deyoir m’en servir. Je n’emploierai pas non plus celle de corselet , quoique génerale- 
ment admise , parce que , dans son application aux Coléoptéres , aux Orthopteéres , ete., elle 
ne convient qu’au prothorax ou au premier segment thoracique. 

(5) Ces trous sont sur le dernier article , qui est.souvent rentré. Sion le presse forte- 
ment , on en fait sortir, du moins dans plusieurs espéces , de tres petites papilles percées 
au bout , et qui sont les filiéres propres. Quelques naturalistes pensent que les deux petits 
mamelons situés au milieu des quatre extérieurs ne fournissent point de soie. 
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forment les hanches , le suivant la cuisse , le quatriéme (1) et le 
cinquiéme la jambe, et les deux autres le tar8e : le dernier est 
terminé par deux crochets ordinairement dentelés en peigne . 
et dans plusieurs par un de plus, mais plus petits et sans den- 
telures. Le canal intestinal est droit; ilad’abord un premier es- 
tomac, composé de plusieurs sacs ; puis, vers le milieu de Pabdo- 
men, une seconde dilatation stomacale, entourée de soie. Suivant 
les observations de Léon Dufour ( Annal. des scienc. physiq. , 
t.6), il occupe la majeure partie de la capacité abdominale, et se 
trouve immédiatement enyeloppé par la peau. Il est dune con- 
sistance pulpeuse , formée de petits grains (2) , dont les conduits 
excréteurs particuliers se réunissent en plusieurs canaux hépa- 
tiques , versant dans le tube alimentaire le produit de la séeré- 
tion. Au milieu de sa face supérieure est une ligne enfoncée , 
otise loge le cceur, et qui divise cet organe en deux lobes égaux. 
Sa forme varie comme celle de ’abdomen, suivant les espéces ; 
ainsi son contour est festonné dans l’épeire soyeuse. Dans ce 
sous-genre ainsi que dans la Lycose-Tarentule , sa surface est 
recouverte d’un enduit d’un blane de chaux , fendillé en aréoles , 
qui s’apercoivent méme aisément, a travers la peau glabre de 
plusieurs espéces ; on les voit obéir au mouvement de sistole et 
de diastole du cceur. Les individus des deux sexes lancent sou- 
vent par l’anus une liqueur excrémentielle , composée d'une 
partie d’un blanc laiteux et d'une autre noire comme de lencre. 

Le systéme nerveux se compose d'un double cordon , occu- 
pant la ligne médiane du corps , etde ganglions qui distribuent 
des nerfs aux divers organes. Dufour n'a pu déterminer le 
nombre et les dispositions de ces ganglions; mais, d’aprés la 
figure qu’a donnée de ce systeme Treviranus ( Veber deninnern, 
bau des Arachniden, tab. 5, fig. 45.), le nombre des ganglions 
ne serait que de deux. Les observations de celui-ci suppléeront 
encore A celles de Dufour , relativement a l’organe de cireula- 
tion qui, suivant lui, ne parait consister qu’en un simple 
vaisseau dorsal, ainsi que par rapport aux testicules et aux 
Vaisseaux spermatiques, sur lesquels il n’a aucune donnée. 

La région dorsale de ’abdomen offre dans plusieurs Aranéides, 
notamment dans celles qui sont glabres ou peu velues, des 
points enfoneés ou ombilics, dont le nombre et la disposition 

(1) Cet article , ou le premier de la jambe , est une sorte de rotule. 
(2) Le foie des Scorpions se compose de lobules pyramidaux et fascienlés, ce qui semble 

annoncer une organisation plus avancée. 
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varient. Dufour a reconnu que ces petites dépressions orbicu- 
laires étaient déterminées par l’attache des muscles filiformes 
qui traversent le foie, et quil a aussi observés dans les Scor- 
pions. 

Les cavilés pulmonaires , au nombre d’une ou de deux paires, 
sannoncent a l’extérieur par autant de taches jaunatres ou 
blanchatres , placées prés de la base du ventre , immédiatement 
aprés le segment, qui, au moyen d'un filet charnu, unit l’ab- 
domen avec le thorax. Chaque bourse pulmonaire est formée 
par la superposition d’un grand nombre de feuillets triangulaires, 
blanes, extrémement minces , qui deviennent confluents autour 
des stigmates, dont le nombre est le méme que celui des sacs 
pulmonaires. Lorsqu’il y en a quatre , une sorte de pli ou vestige 
d’anneau , existant méme dans ceux ow il n’y ena que deux , et 
placé immédiatement aprés eux, forme une ligne qui sépare 
les deux paires. 

Les Aranéides femelles ont deux ovaires bien distincts , logés 
dans une sorte de capsule formée par le foie. N’étant point 
fécondés , ils paraissent composés d'un tissu spongieux , comme 
floconneux , el constilué par l’agglomération de corpuscules 
arrondis, 4 peine sensibles, qui sont les yermes des ceufs. A 
mesure que la fécondalion fail des progrés, la grappe formée par 
ces ceufs (1) devient moins serrée , et on voit qu’ils sont insérés 
latéralement sur plusieurs canaux. Leur grande analogie avec 
les ovaires du Scorpion fait présumer au méme observaleur 
quils formentdes mailles aboulissant 4 deux oviductes distincts, 
qui débouchent dans une méme vulve. La configuration de» 
celle-ci varie beaucoup; tantot cest une fente longitudinale 
bilabiée, comme dans la Micrommate argelasienne , tantot elle 
est abrilée par un opercule prolongé et terminé en maniére 
de queue, comme dans |’Epéire-diadéme, ou bien elle se préc 
sente sous la forme d’un tubercule. 
A Végard des yeux lisses, il remarque quils brillent dans 

Pobscurité comme ceux des Chats, et que les Aranéides ont vrai- 
semblablement la faculté de voir de jour et de nuit. 

L’abdomen des Aranéides se putréfie et s’altére tellement 
aprés la mort , que ses couleurs et méme sa forme sont mécon- 
naissables. Dufour est parvenu, au moyen d'une dessiccation 
trés prompte , et dont il indique le procédé, a remédier , autant: 
que possible , a cet inconvénient. 

(1) Voyez sur leur développement et celui du foetus le beau trayail d’Hérold. 

TOME I. 34 
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Selon Réaumur, la soie subit une premiére élaboration dans 
deux petitseréservoirs ayant la figure d’uneglarme de verre, 
placés obliquement, un de chaque cété, a la base de six autres 
réservoirs , en forme d'intestins , situés les unsa cété des autres, 
recoudés six ou sept fois, partant un peu au-dessous de lori- 
eine du ventre, et venant aboulir aux mamelons par un filet 
trés mince. C’est dans ces derniers vaisseaux que la sole acquiert 
plus de consistance et les autres qualités qui lui sont propres ; 
ils communiquent aux précédents par des branches, formant 
un grand nombre de coudes et ensuite divers lacis (1). Au sortir 
des mamelons, les fils de soie sont gluants ; il leur faut un certain 
degré de dessiccation ou d’évaporation d’humidité, pour pou- 
voir étre employés. Mais il parait que lorsque la température 
est propice , un instant suffit, puisque ces animaux sen servent 
tout aussitétqu’ils s’échappent de leurs filiéres. Ces flocons blanes 
et soyeux que l’on yoit voltiger au printemps et en automne, 
les jours ott il y a eu du brouillard, et qu’on nomme vulgaire- 
ment fils de la Vierge , sont certainement produits , ainsi que 
nous nous en sommes assurés en suivant leur point de départ, 
par diverses jeunes Aranéides , et notamment des Epéires et des 
Thomises; ce sont principalement les grands fils qui doivent 
servir d’attache aux rayons de la toile , ou ceux qui en composent 
la chaine, et qui devenant plus pesants a raison de ’humidité , 
s’affaissent , se rapprochent les uns des autres , et finissent par 
se former en pelotons; on les voit souyent se réunir prés de la 
toile commencée par l’animal, et ou il se tient. II est d’ailleurs 

‘probable que beaucoup de ces Aranéides n’ayant pas encore une 
provision assez abondante de soie , se bornent den jeter au loin 
de simples fils. Cest, & ce qu'il me parait , 4 de jeunes Lycoses 
quil faut attribuer ceux que l’on voit en grande abondance , 
croisant les sillons des terres labourées , lorsqu’ils réfléchissent 
la lumiére du soleil. Analysés chimiquement, ces fils de la vierge 

offrent précisément les mémes earactéres que la soie des Arai- 

enées ; ilsne se forment donc point dans l’'atmosphére , ainsi que 

l’a conjecturé , faute d’observations propres ou ea ves , un 

savant dont l’autorité est d’un si grand poids, Lamarck. On 
est parvenu a fabriquer avec cette soie des bas et des gants ; 

mais ces essais n’élant point susceptibles dune application en 

erand, el étant sujets a beaucoup de difficultés , sont plus curieux 

(1) Voyes, sur le méme sujet, Treviranus, 



PULMONAIRES. 265 

quutiles. Cette matiére est bien plus importante pour les 
Aranéides. C’est avec elle que les espéces sédentaires , ou 
n’allant point a la chasse de leur proie , ourdissent ces toiles (1) 
dun tissu plus ou moins serré , dont les formes et posi- 
tions varient selon les habitudes propres a chacune celles, 
et qui sont autant de piéges ou les insectes dont elles se nouris- 
sent, se prennent ou sembarrassent. A peine sy trouvent-ils 
arrétés , au moyen des crochets de leurs tarses , que l’Aranéide, 
tant6t placée au centre de son réseau ou au fond de sa toile, 
tantét dans une habitation particuliére située auprés et dans 
l’un de ses angles , accourt , s'approche de l'insecte,, fait tous ses 
efforts pour le piquer avec son dard meurtrier , et distiller dans 
sa plaie un poison qui agit trés promptement ; lorsqu’il oppose 
une trop forte résistance , ou qu'il serait dangereux pour elle de 
lutter avec lui, elle se retire un instant afin d’attendre qu'l ait 
perdu de ses forces ou qu'il soit plus enlacé ; ou bien, si elle n’a 
rien a craindre , elles’empresse de le garotter en dévidant autour 
de son corps des fils de soie, qui l’enveloppent quelquefois en- 
tiérement et forment une couche, le dérobant a nos regards. 

Lister avait dit que des Araignées éjaculent et lancent leurs 
fils, dela méme facon que les Pores-Epics lancent leurs piquants, 
avec cette différence quici ces armes, suivant une opinion 
populaire, se détacheraient du corps , tandis que dans les Arai- 
gnées , ces fils, quoique poussés au loin, y restent'attachés. Ce 
fait a été jugé impossible. Nous avons cependant vu des fils sor- 
tir des mamelons de quelques Thomises , se diriger en ligne 
droite , et former comme des rayons mobiles , lorsque l’animaly 
se mouvait circulairement. Un autre emploi de la soie, et com- 
muna toutes les Aranéides femelles, a pour objet la construction 
des coques destinées 4 renfermer leurs ceufs. La contexture et 
la forme de ces coques est diversement modifiée selon les habi- 
tudes des races. Elles sont généralement sphéroides ; quelque- 
unes ont la forme d’un bonnet ou celle d'une tymbale ; on en 
connait qui sont portées sur un pédicule, ou qui se terminent 
en massue. Des matiéres étrangéres, comme de la terre , des 
feuilles, les recouvrent quelquefois, du moins partiellement ; un 
tissu plus fin , ou une sorte de bourre ou de duvet, enveloppe 
souvent les ceufs a lintérieur. Ils y sont libres ou agglutinés , 
et plus ou moins nombreux. Ces animaux étant trés voraces , © 

(1) Celles de quelques Aranéides exotiques sont si fortes, qu’elles arrétent de petits 
oiseaux , eLopposent méme a homme une certaine résistance. 
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les males, pour éviler toute surprise, et n’élre pas victimes 
dun désir prématuré, ne s‘approchent de leursfemelles, a l’épo- 
que des amours, quavec une extréme méfiance et la plus 
grande circonspection. Ils tatonnent souvent long-temps avant 
que celles-ci se prétent a leurs caresses; lorsqu’elles s’y déter- 
minent, ils appliquentalternativement , avec une grande prom- 
titude, ’extrémité de leurs palpes, sur le dessous du ventre de la 
femelle, font sorur, a chaque contact, et comme par une 
espéce de ressort , !organe fécondateur, contenu dans le bouton 
formé par le dernier article de ces palpes, et l’introduisent dans 
une fente siluée sous le ventre , prés de sa base , entre les ouver- 
tures propres a la respiration; aprés quelques courts instants 
de repos , le méme acte se renouvelle plusieurs fois. Voila Pac- 
couplement d’un petit nombre d’espéces et de la division des 
Orbitéles. On ne lira pas sans éprouver un vif intérét , ce qua 
écril sur ce sujet le savant qui a le plus approfondi l’histoire de 
ces animaux , le célébre Walckenaer , membre de l’'académie des 
inscriptions et belles-lettres , et dont je m’honore d’étre un an- 
cien ami. L’appareil de la génération des males, ou du moins 
présumé tel, est ordinairement trés compliqué et trés varié , 
formé de piéces écailleuses , plus ou moins crochues et irrégu- 
liéres , et d’un corps blanc , charnu, sur lequel on apercoit quel- 
quefois des vaisseaux d'une apparence sanguine, et que l'on 
regarde comme Yorgane fécondateur proprement dit ; mais 
dans les Arachnides a quatre sacs pulmonaires , et dans quel- 
ques autres de la division de celles qui n’en ont que deux , 

‘le dernier article des palpes des mémes individus n’offre 
qu’une seule piéce cornée, en forme de crochet ou de cure- 
oreille. sans la moindre ouverture distincte. Quoique Miiller et 
d’autres aient eu tort, relativement a quelques Entomostracés , 
de placer les organes sexuels masculins sur deux de leurs anten- 
nes . il n’en est pas moins vrai que les parties considérées comme 
analogues dans les Aranéides , sont trés différentes de celles que 
l'on observe aux antennes de ces Crustacés , et que l'on ne con- 
coit pas quelle pourrait étre leur destination, si on leur refuse 
celle-ci (1). 

D’aprés les expériences d’Audebert, qui nous a donné une 
histoire des Singes, digne des talents de ce grand peintre, il 
est prouvé qu'une seule fécondation peut suffire a plusieurs 

(1) Elles seraient au moins des organes excitateurs. 
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générations successives; mais , comme dans tous les Insectes et 
autres classes analogues, les cufs sont stériles si les deux 
sexes ne se sont pas réunis. L’accouplement , dans nos 
climats, a lieu jusqu’a la fin de septembre. Les ceufs pon- 
dus les premiers éclosent souvent avant la fin de Pautomne ; 
les autres passent Vhiver. On a remarqué que les femelles de 
quelques espéces de Lycoses ou d’Araignées-loups déchirent Ia 
coque des ceufs, lorsque les petits doivent venir au monde. 
Les nouveau-nés primpent sur le dos de leur mére et s’y tien- 
nent pendant quelque temps. D’autres Aranéides femelles por- 
tent leurs cocons sous le ventre , ou veillent 4 leur conservation, 
en se fixant auprés d’eux. Les deux pattes postérieures ne se 
développent, dans quelques petits, que quelques jours apres leur 
naissance. Il en est qui, ala méme époque, sont rassemblés 
pendant quelque temps en société et paraissent filer en commun. 
Leurs couleurs alors sont souvent plus uniformes, et le natu- 
raliste qui aurait peu d’expérience pourrait multiplier mal a 
propos les espéces. L’un de nos collaborateurs pour |’Encyclo- 
pédie méthodique, Amédée Lepelletier de Saint-Fargeau, a 
observé que ces animaux jouissaient, ainsi que les Crustacés , 
de la faculté de régénérer les membres perdus. 

J'ai constaté qu'une seule piqtire d’Aranéide de moyenne taille 
fait périr notre mouche domestique dans lespace de quelques 
minutes. I] est encore certain que la morsure de ces grandes 
Aranéides de !Amérique méridionale , qui y sont connues sous 
le nom d’Araignées Crabes et que nous rangeons dans le genre 
Mygale , donne la mort a de petits animaux vertébrés Lels que ~ 
de petits oiseaux, comme des Colibris, des Pigeons, et peut 
produire dans ’homme un accés violent de fiévre ; la piqure 
méme de quelques espéces de nos climats méridionaux a été 
quelquefois mortelle. L’on peut done. sans adopter toutes les 
fables que Baglivi et d’autres ont débitées sur le compte de la 
Tarentule, se méfier , surtout dans les pays chauds, de la pi- 
quire des Aranéides et particuliérement des grosses espéces. Diver- 
ses espéces d’insectes du genre Sphew de Linneus saisissent des 
Aranéides , les percent de leur aiguillon et les transportent dans 
les trous oti elles déposent leurs ceufs, afin qu’elles servent de 
pature a leurs petits. La plupart de ces animaux périssent a 
larriére-saison, mais il en est qui vivent plusieurs années, et 
de ce nombre sont les Mygales, les Lycoses et probablement 
plusieurs autres. Quoique Pline dise que les Phalangzwm sont 
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inconnus en Italie, nous présumons néanmoins que ces der- 
niéres Aranéides et d’autres grandes espécesene faisant point 
de toile, de méme encore que les Galéodes ou Solpuges , sont les 
animaux que l’on désignait collectivement de la sorte , et dont 
Pon distinguait plusieurs espéces. Telle était aussi Popinion de 
Mouffet qui a figuré ( Theatr. insect., p. 219) comme une 
espéce de Phalangiwm une Lycose ou une Mygale de lile de 
Candie. 

Lister , qui a, le premier , le mieux observé les Aranéides dont 
il était A portée de suivre les habitudes, celles de la Grande- 
Bretagne, a jeté les bases d'une distribution naturelle , et dont 
celles qu’on a publiées depuis ne sont pour la plupart que des 
modifications. La connaissance plus récente de quelques espéces 
particuliéres aux pays chauds , telles que l’Aracgnee maconne , 
décrite par ’abbé Sauvage, et de quelques autres analogues , 
Yemploi des organes de la manducation , introduit dans la mé- 
thode par Fabricius, une étude plus précise de la disposition 
eénérale des yeux et de leurs grandeurs respectives , celle encore 
des longueurs relatives des pattes, ont contribué a étendre cette 
classification. Walckenaer est entré a cet égard dans les plus 
pelits détails , et il serait difficile de découvrir une espéce qui 
ne trouvat sa place dans quelquune des coupes quil a éta- 
blies. [1 existait cependant un caractére dont on n/avait point 
cénéralisé application, la présence ou labsence du troisiéme 
crochet du bout des tarses. Sayigny nous a présenté, sur ce 
point de vue , une nouvelle méthode, mais dont je ne connais 
qu'un simple apereu. ( Voyez Walck. , Faune frang. , note ter- 
minant le genre Affe. ) 

Léon Dufour, quia publié d’excellents mémoires sur lanato- 
mie des Insectes, quia fait une étude spéciale de ceux du 
royaume de Valence , (ott il en a découvert plusieurs espéces 
nouvelles , ) et auquel la botanique n’est pas moins redeyable , 
a donné une attention particuliére aux organes respiratoires des 
Aranéides, et c’est d’aprés lui que nous les partagerons en celles 
qui ont quatre sacs pulmonaires, (et a lextérieur, quatre stig- 
mates, deux de chaque cété et trés rapprochés), et en celles 
qui n’en ont que deux (1). Les premiéres , qui embrassent lor- 
dre des Aranéides Théraphoses de Walckenaer , et quelques 
autres genres de celui qu’il désigne collectivement sous la déno- 

(1) Section des Avaignuées Zerritéles de lapremiére édition de cet ouvrage. 
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mination d’Araignée , n’en composent daprés notre méthode , 
qu'un seul, celui 

De Myeate. (Myeate.) 

Leurs yeux sont toujours situés a l’extrémité antérieure du thorax et 
ordinairement trésrapprochés. Leurs chélicéres et leurs pieds sont robustes. 
Les organes copulateurs des males sont toujours saillants et souvent trés 
simples. La plupart n’ont que quatre filiéres, dont les deux latérales ou 
extérieures, situées un peu au-dessus des deux autres, plus longues , de 
trois articles, sans compter |’élévation formant leur pédoncule. Elles se fa- 
briquent des tubes soyeux , leur servant d’habitation , et qu’elles cachent, 
soit dans des terriers qu’elles ont creusés , soit sous des pierres , des écorces 
d’arbres ou entre des feuilles. 

Les Théraphoses de Walckenaer formeront une premiére division ayant pour 
caractéres : quatre (1) filiéres , dont les deux intermédiaires et inférieures or- 
dinairement trés courtes , et les deux extérieures trés saillantes. Crochets des 
chélicéres repliés en dessous , le long de leur caréne ou tranche inférieure , et 
non en dedans ou sur leur face interne. Huit yeux dans tous (le plus souvent 
groupés sur une petite éminence, trois de chaque coté , formant, réunis, un 
triangle renyersé , et dont les deux supérieurs rapprochés ; les deux autres dis- 
posés transversalement au milieu des précédents ). 

La quatriéme paire de pieds, et ensuite la premiére , sont les plus longues , 
la troisiéme est la plus courte. 

Ici les palpes sont insérés a l’extrémité supérieure des machoires, de sorte 
qwils paraissent étre composés de six articles, dont le premier, étroit et alongé, 
avec l’angle interne de l’extrémité supérieure saillant , fait l’office de machoire. 
La languette est toujours petite et presque carrée. Le dernier article des palpes 
des males est court, en forme de bouton, et portant 4 son extrémité les organes 
sexuels. Les deux jambes antérieures des mémes individus ont une forte épine 
ou ergot a leur extrémité inférieure. Tels sont les caractéres 

Des Myeates proprement dites. (Myeatr. Walck.) 

Les unes n’offrent point & l'extrémité supérieure de leurs chélicéres , immé- 
diatement au-dessus de insertion dela griffe ou crochet qui les termine , une 
série transverse d’épines ou de pointes cornées et mobiles , disposées en ma- 
niéré de rateau. Les poils qui garnissent le dessous de leurs tarses forment une 
brosse épaisse et assez large, débordante, et cachant ordinairement les crochets. 
Les organes sexuels masculins consistent en une seule piéce écailleuse et ter- 
minée en une pointe entiére, ou sans écranchure ni division; tantdt elle apres 
que la forme d’un cure-oreille ( Myg.de le Blond, Latr.); tantét, et c’est le plus 
souvent , elle ressemble 4 une larme batavique ou globuleuse inférieurement ; 
elle se rétrécit ensuite pour se terminer en pointe et former une espéce de cro- 
chet arqué. 

Cette division se compose des espéces les plus grandes de Ja famille , et dont 
quelques-unes, dans l’état de repos, occupent un espace circulaire de six a 

— 

(1) ai apereu dans les Atypes, des vestiges de deux autres mamelons, ceux qui, dans les 
Aranéides de la division suivante , sont placés entre les quatre extérieurs et trés visibles; 
mais comme ici ils sont trés peu apparents , je n’ai pas cru devoir en tenir compte. 
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sept pouces de diamétre , et saisissent quelquefois des Colibris et des Oiseaux- 
Mouches. Elles etablissent leur domicile dans les gercures des arbres, sous 
leur écorce , dans les interstices des pierres ou des rochrs , ou sur les surfaces 
des feuilles de divers végétaux. La cellule de la Mygale aviculaire a la forme 
d'un tube, rétréci en pointe a son extrémité postérieure. Elle se compose d’une 
toile blanche d’un tissu serré , trés fin , demi transparent et semblable en appa- 
rence a de la mousseline. Goudot m’en a donné une qui, déyeloppée , avait 
environ deux décimétres de long , sur prés de six centimétres de large, mesurée 
dans son plus grand diamétre transversal. Le cocon de la méme espéce ayait la 
forme et la grandeur d’une grosse noix. Son enveloppe , composée d’une soie 
de la méme nature que celle de son habitation , était formée de trois couches. 
Il parait que les petits y éclosent et y subissent leur premiére mue. Ce natura- 
liste m’a dit en avoir retiré d’un seul une centaine (Yoyez mon Mémoire sur 
les habitudes de lPAraignée aviculaire , dans le recueil de ceux du Mus. dhist. 
nat., tom. vi, p. 456). 

Cette Mygale (Aranea avicularia, Lin.; Klém, Insect. XI et XII male) est 
longue d’environ un pouce et demi, noiratre, trés velue, avec l'extrémité 
des palpes , des pieds et les poils inférieurs de la bouche rougeatres. L’or- 
gane génital des males est creux a sa base, et finit en pointe alongée et trés 
aigué, " 

L’Amérique méridionale et les Antilles fournissent d’autres espéces , qui 
y sont connues des colons francais sous le nom d’ Araignées-crabes. Leurs 
morsures passent pour étre trés dangereuses. Les grandes Indes en ont aussi 

“tne espéce trés grande (M. fasciata; Seba, Mus.,1, rxrx,1; Walck., Hist. 
des Aran., 1V,1, fem.). On recoit aussi du cap de Bonne-Espérance une es- 
péce presque aussi grande que l’Aviculaire. Une autre de la méme division , 
la M. Valencienne (Valentina), a été trouvée dans les lieux arides et déserts 
de Moxenta , en Espagne , par Dufour, qui I’a décrite et figurée dans le cin- 
quiéme volume des Annales des Sciences physiques , publiées 4 Bruxelles. 
Walckenaer en a fait connaitre une autre de cette péninsule ( M. calpeiana), 
qui a deux éminences au-dessus des organes respiratoires. Ces deux espéces 
forment un petit groupe particulier, ayant pour caractére: crochets des tarses 
saillants ou a découvert (1). 

Dans les Mygales suivantes (2), ’extrémité supérieure du premier article des 
antennes-pinces présente une série d’épines articulées et mobiles a leur base , 
Waprés les observations de Dufour, et formant une sorte de rateau. 

Les tarses sont moins yelus en dessous que dans Ja division précédente, et 
leurs crochets sont toujours découverts. Les males d’une espéce , les seuls que 
jaie vus, ont leurs organes copulateurs moins simples que ceux des espéces 
précédentes. La piéce écailleuse et principale renferme dans une cayité infé- 
rieure un corps particulier, semi-globuleux, et se terminant en une pointe, 
bifide (3). 

Ces espéces se creusent , dans les lieux se¢s et montueux , situés au midi, des 
contrées méridionales de |’Europe et de quelques autres pays, des galeries 
souterraines , en forme de boyau , ayant souvent deux pieds de profondeur, et 
tellement fléchies , selon Dufour, qu’on en perd souvent la trace. Elles con- 

(1) Voyes, pour ces espéces et les suivantes, ainsi que pour les autres genres de cette 
famille, les articles correspondants de la seconde édition du nouveau Dictionnaire d'histoire 
naturelle , que nous ayons traités avec étendue. 

(2) Le G. Crenize, Ctenisa, Latr. Fam. natur. du régne animal. 
(5) Dufour me contrédit 4 cet égard. J’ai de nouveau vérifié le fait , et je me suis con- 

yaincu queje ne m’étais pas trompé. Peut-étre que les individus qu'il a examinés n’offraient 
point ce caractére. 
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struisent 4 leur entrée, avec de la terre et de la soie, un opercule mobile, 
fixé par une charniére, et qui, 4 raison de sa forme , parfaitement adaptée a 
Pouverture, de son inclinaison , de son poids naturel et de la situation supé- 
rieure de la charniére , ferme de lui-méme et d’une manié¢re trés juste Pentrée 
de habitation , et forme ainsi une trape, que l’on a de la peine a distinguer du 
terrain environnant. Sa face intérieure est revétue d’une couche soyeuse , a la- 
quelle animal s’accroche pour attirer 4 lui cette porte et empécher qu’on ne 
louvre. Si elle est un peu béante, on est str qu'il est dans sa retraite. Mis a 
découvert par une scission pratiquée dans le conduit , en avant de son issué , 
il reste stupéfait et se laisse prendre sans résistance. Un tube soyeux, ou le nid 
proprement dit, revét l’intérieur de la galerie. Le savant précité est d’avis que 
les males n’en creusent point. Outre qu'il ne les a jamais rencontrés que sous 
des pierres , ils lui paraissent moins favorisés sous le rapport des organes pro- 
pres a ces travaux. (Yoyez son beau Mémoire, ayant pour titre : Observations 
sur quelques Arachnides quadripulmonaires.) Sans prononcer a cet égard, 
nous présumons avec lui que notre Mygale cardeuse ( Mygale earminans , Nouv. 
dict. d’'Hist. nat., 2° édit., article Mycate), n’est que le male de lespéce sui- 
vante ; cependant Walckenaer en doute. 

La Mygale maconne (M. cementaria, Latr.; Araignée maconne , Sauvag., 
Hist. de l’Acad. des scienc., 1758, pag. 26; Araignée mineuse , Dorthés , 
Transact. lin., Soc. IL, 17,8; Walck., Hist. des Aran., fasc. III, x; Faun., 
franc., Arach., 11, 4; Dufour, Ann. des se. phys., V, uxxim, 5.) femelle, est 
longue d’environ huit lignes, d’un roussatre tirant sur le brun et plus ou 
moins foneé, avec les bords du corselet plus pales. Les chélicéres sont 
noiratres et ont chacune en dessus, prés de l’articulation du crochet, cing 
pointes , dont l’interne plus courte. L’abdomen est gris de souris, avec des 
mouchetures plus foncées. Le premier article de tous les tarses est garni de 
petites épines; les crochets du dernier ont un ergot a leur base, et une 
double rangée de dents aigués. Les filiéres sont peu saillantes. Suivant Du- 
four (Annal. des sc. phys., V, rxxurt, 4), le male présumé , dont j’ai fait 
une espéce , sous le nom de MW. cardeuse, différe de Vindividu précédent par 
ses pattes plus longues , par les crochets des tarses dont les dents sont une 
fois plus nombreuses, mais dépourvues d’ergots, et par ses filiéres plus 

-courtes. Mais un caractére plus apparent est la forte épine terminant en des- 
sous les deux jambes antérieures. Cette Mygale se trouve dans les départe- 
ments méridionaux de la France, situés sur les bords de la Méditerranée , 
en Espagne, etc. 

La M. pionniére ( M. fodiens, Walck., Faun., frane., Arach:, II, 1,2; 
Sauvagesii, Dufour, Ann. des sc. phys., V, rxxu1, 5; Aranea Sauvagesii, 
Ross.) femelle, est un peu plus grande que celle de l’espéce précédente, d’un 
brun roussatre clair et sans taches. Les filiéres extérieures sont longues. Les 
quatre tarses antérieurs sont seuls garnis de petites épines; tous ont un ergot 
au bout, et leurs crochets n’offrent qu'une dent située a leur base. Les 
chélicéres sont plus fortes et plus inclinées que celles de la 1. maconne ; 
les pointes du rateau sont un peu plus nombreuses; la premiére articulation 
offre , en dessous, deux rangées de dents. Le male est inconnu. Cette espéce 
se trouve en Toscane et en Corse. Le Muséum histoire naturelle posséde un 
petit bloc de terre ou lon yoit quatre de ses nids , disposés en un quadrila- 
tére régulier. 

Lefévre , si zélé pour les progrés de ’entomologie , et quia fait tant de sa- 
erifices pour cette science, a rapporté de la Sicile une nouvelle espéce de 
Mygale , dont le corps est entiérement d’un brun noiratre. Le male n’offre 
point a l’extrémité des jambes antérieures cette forte épine qui parait géné- 
ralement propre aux individus du méme sexe des autres Mygales. 

T. Ie 35 
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On trouve a la Jamaique une autre espéce (MM. nidulans), représentée , 
ainsi que son nid, par Brown, dans son Histoire natypelle de la Jamaique , 
pl. xxv, 5. 

La, les palpes sont insérés sur une dilatation inférieure du cété externe des 
machoires, et n’ont que cinq articles, La languette, d’abord trés-petite (atype), 
s’alonge et s’avance ensuite entre les machoires , et ce caractére devient géné- 
ral. Le dernier article des palpes des deux sexes est alongé et aminci en pointe 
vers le bout. Les males n’ont point de fort ergot a lextrémité de leurs deux 
jambes antérieures. 

Les Aryprs (Arypus. Latr. — Oletera, Walck.) 

Ont une trés petite languette, presque recouverte par la portion interne 
de la base des machoires, et les yeux trés rapprochés et groupes sur un tuber- 
cule. 

L’ Atype de Sulzer (Atypus Sulzeri, Latr., Gener. Crust. et Insect., I, v, 2, 
male ; Dufour, Ann. des sc. phys., V, rxxm, 6 , Aranea picea, Sulz; Olétére 
atype , Walck.; Faun. franc. Arachn., I, 5) a le corps entiérement noiratre 
et long d’environ huit lignes. Le thorax est presque carré , déprimé posté- 
rieurement, renflé, élargi et largement tronqué par devant , ce qui lui donne 
une forme trés différente de celle qu’offre cette partie du corps dans les My- 
gales. Les chélicéres sont trés fortes, et leur griffe aen dessous , prés de la 
base , une petite éminence en forme de dent. Le dernier article des palpes 
du male est pointu au bout. L’organe génital donne inférieurement naissance 
a une petite piece demi-transparente , en forme d’écaille , élargie et inégale- 
ment bidentée au bout, avec une petite soie ou cirrhe, a lune de ses extré- 
mités. Cette espéce se creuse, dans les terrains en pente et couverts de gazon, 
un boyau cylindrique , long de sept a huit pouces, d’abord cylindrique , in- 
incliné ensuite, of elle se file un tuyau de soie blanche , de la méme forme 
et des mémes dimensions. Le cocon est fixé avee de la soie, et par les deux 
bouts, au fond de ce tuyau. On la trouve aux environs de Paris, de Bordeaux; 
et de Basoches a observé prés de Séez une variété qui est constamment d’un 
brun clair. 

Milbert , correspondaut du Muséum d’histoire naturelle , a découvert aux 
environs de Philadelphie une autre espéce (Atypus rufipes) toute noire , 
avec les pattes fauves. 

Les Enionons (Eriopvon. Latr. — Missulena, Walck.) 

Different des Atypes par leur languette alongée , étroite , s’avancant entre 
les machoires , et par leurs yeux disséminés sur le devant du thorax. 

La seule espéce connue (Lriodon occatorius, Latr.; Missulena oecataria, 
Walck. Tabl. des Aran. pl. I, fig. 11, 12) est longue d’un pouce, noiratre, et 
propre a la Nouyelle-Hollande, d’ou elle a été apportée par Péron et Le- 
sueur (1). 

Notre seconde et derniére division générale des Aranéides quadripulmonaires 
ou Mygales, nous présente des caractéres communs aux Eriodons, comme 
avoir la languette prolongée entre les machoires , les palpes composés de 

(1) Dans un premier Mémoire de Dalman sur les Insectes renfermés dans le succin, ce 
célébre naturaliste mentionne (pag. 25) une Araignée qui lui parait devoir former un nou- 
yeau genre (Chalinura). Les yeux sont portés sur un tubercule antérieur trés élevé , et 
quatre d’entre eux, dont les deux antérieurs sont trés grands et rapprochés , occupent le 
centre. Les filiéres extérieures sont fort alongées. Il semblerait , d’aprés ces caractéres , 
que cetle Aranéide ayoisinerait les Mygales ou quelque autre genre analogue. 
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cing articles; mais les griffes des chélicéres sont repliées sur leur face interne , 
leurs filiéres sont au nombre de six, leur premiére paire de pattes, et non la 
quatriéme , est la plus longue de toutes ; la troisiéme est toujours , d’ailleurs , 
la plus courte. Quelques-unes de ces Arachnides n’ont que six yeux. Le nombre 
des sacs pulmonaires ne permet point d’éloigner les sous-genres de cette divi- 
sion des précédents , et comme ils nous conduisent aux Drasses , aux Clothos, 
aux Ségestries, sous-genres n’offrant que deux sacs pulmonaires, l’ordre na- 
turel ne nous permet point de passer des Mygales aux Lycoses et autres Ara- 
néides chasseuses ou vagabondes. Les Mygales sont de véritables Araignées 
tapissiéres , et c’est en effet dans cette division qu’on avait anciennement placé 
PAraignée aviculaire de Linneus. 

Cette seconde division comprend les deux sous-genres suivants : 

Les DyspEnzs , ( Dispena. Latr.) 

Qui n’ont que six yeux et disposés en fer acheyal, avec ouverture en devant; 
dont les chélicéres sont trés fortes et avancées, et dont les machoires sont 
droites et dilatées a Pintérieur des palpes (1). 

Les Fiustates, (Fitistata. Latr.) 

Qui ont huit yeux. groupés sur une petite élévation 4 l’extrémité antérieure 
du thorax ; les chélicéres petites , et les machoires arquées au cété extérieur et 
environnant la languette en maniére de cintre (2). 

Nous passons maintenant aux Aranéides n’ayant qu’une paire de sacs 
_ pulmonaires et de stigmates. Toutes nous offrent.des palpes a cing articles, 
insérés sur le cOté extérieur des machoires, prés de leur base, et le plus 
souvent dans un sinus; une languette avancée entre elles, soit presque 
carrée , soit triangulaire ou semi-circulaire, et six mamelons ou filiéres a 
Yanus. Le dernier article des palpes des males est plus ou moins ovoide, et 
‘renferme le plus souvent, dans une excavation, un organe copulateur com- 
pliqué et trés varié ; rarement (Ségestrie) est-ila nu. 

A l'exception d’un petit nombre d’espéces, rentrant dansle genre Mygale, 
elles composent celui 

D’Aratanée. (Arana) de Linnzeus, ou d’Araneus de quelques auteurs. 

Une premiére division comprendra les Araicnées sépentatres. Elles font 
des toiles , ou jettent au moins des fils, pour surprendre leur proie , et se 
tiennent habituellement dans ces piéges ou tout auprés , ainsi que prés de 
leurs ceufs. Leurs yeux sont rapprochés sur la largeur du front, tantot au 
nombre de huit, dont quatre ou deux au milieu, et deux ou trois de chaque 
coté , tantot au nombre de six. 

Les unes , qui, dans leur marche, se portent toujours en avant, et que 
nous nommerons, pour cela, Recticraves, ourdissent des toiles et sont tou- 
jours stationnaires; leurs pieds sont élevés dans le repos; tantot les deux 
premiers et les deux derniers , tantot ceux des deux paires antérieures, ou 

(1) Dysdera erythrina, Latr. Walck , Tab, des Aran. V, 49, 50; Dufour, Ann. des 
scienc. phys. V, rxxut , 7; dranea rufipes, Fab. — Dysdera parvula , Dufour , zbid. 

(2) Filistata bicolor, Laty. Walck. Faun. franc. Arachn. VI, 1-5. On trouve ala Gua-~ 
deloupe une espéce de moyenne taille, dont le male a les pattes longues et gréles , les 
palpes courbes , avec les organes sexuels situés 4 ’extrémité du dernier article, et terminés 
par un crochet gréle et arqué en maniére de faucille. 
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les quatriemes et les troisiémes , sont les plus longs. Les yeux ne forment 
point par leur disposition générale un segment de cexele ou un croissant. 

On peut les diviser en trois sections: la premiére, celle des Tusirzxes ou 
Tarissizres , a les filiéres cylindriques, rapprochées en un faisceau dirigé en 
arriére ; les pieds robustes , et dont les deux premiers ou les deux derniers , 
et vice versd , plus longs dans les unes , et dont les huit presque égaux dans les 
autres. ’ 

Nous commencerons par deux sous-genres qui, sous le rapport des ma- 
choires, formant un cintre autour de la languette , se rapprochent des Filis- 
tates et s’éloignent des suivants. Les yeux sont toujours au nombre de huit , 
disposés quatre par quatre sur deux lignes transyerses. Le premier, celui 

De Croruo, (Ctotuo. Walck. — Uroctea. Dufour.) 

Est des plus singuliers. Ses chélicéres sont fort petites, peu susceptibles 
de s’écarter, ce qui rapproche ce sous-genre du dernier, et sans dentelures ; 
les crochets sont trés petits; par la forme courte du corps et ses longues 
pattes, il al’aspect des Araignées-Crabes ou Thomises. Les longueurs relatives 
de ces organes différent peu; la quatriéme paire et la précédente ensuite sont 
seulement un peu plus longues que les quatre premiéres ; les tarses seuls sont 
garnis de piquants. Les yeux sont plus éloignés du bord antérieur du thorax 
que dans le sous-genre suivant , rapprochés et disposés. de la méme maniére 
que dans le genre Mygale de Walckenaer ; trois de chaque cété forment un 
triangle renversé , ou dont l’impair est inférieur ; les deux autres forment une 
ligne transverse , dans l’espace compris entre les deux triangles. Les machoires 
et la languette sont proportionnellement plus petites que celles du méme sous- 
genre ; les machoires ont au cété extérieur une courte saillie ou faible dilata- 
tion, servant d’insertion aux palpes et se terminent en pointe; la languette est 
triangulaire et non presque ovale, comme celle des Drases. Les deux filiéres 
supérieures , ou les plus latérales , sont longues; mais ce qui, d’aprés Dufour,. 
earactérise particuliérement ses Uroctées ou nos Clothos, c'est qu’a la place 
des deux filiéres intermédiaires , l’on voit deux valves pectiniformes , s’ouvrant 
et se fermant 4 la volonté de l’animal (1). 

On ne connait encore qu'une seule espéce (Uroctea 5 — maculata, Dufour, 
Ann. des se. phys. V, uxxvr, 1; Clotho Durandii, Latr.). Son corps est long 
de cing lignes, @un brun marron, avec abdomen noir, ayant en dessus cing 
petites taches rondes et jaunatres , dont quatre disposées transversalement 
par paires , et dont la derniére ou l'impaire postérieure ; les pattes sont ve- 
ues. On voit par les planches du grand ouvrage sur l'Egypte , que Savigny 
Vayait trouvée dans ce pays, et qu'il se proposait d’en former une nouvelle 
coupe générique. Le comte Dejean I’a rapportée de la Dalmatie , et le cheya- 
lier de Schreibers , directeur du cabinet impérial de Vienne, m’en a enyoyé 
des individus recueillis dans les mémes lieux. Dufour I’a aussi trouvée dans 
les montagnes de Narbonne, dans les Pyrénées ct dans les rochers de la Ca- 
talogne. On lui doit, outre la connaissance des caractéres extérieurs de cette 
Aranéide , des observations curieuses sur'ses habitudes. « Elle établit, nous 
dit-il, ala surface inférieure des grosses pierres ou dans les fentes des ro- 

(1) Pai vu, dans un individu bien conservé, six filiéres , dont les deux supérieures beau- 
coup plus longues, terminées par un article alongé enforme de lame elliptique, et quatre 
autres petites, les inférieures surtout, disposées en carré. L’anus, placé sous un petit avan- 
cement, en forme de chaperon et membraneux, offrait, de chaque coté , un pinceau de 
poils rétractiles. Ces pinceaux sont les piéces que Dufour nomme valves pectiniformes , et 
distinctes des deux filiéres intermédiaires , qui sont cachées par les deux inférieures. 
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chers, une coque en forme de calotte ou de patelle, d’un bon pouce de dia- 
métre. Son contour présente sept a huit échancrures , dont les angles seuls 
sont fixés sur la pierre, au moyen de faisceaux de fils , tandis que Jes bords 
sont libres. Cette singuliére tente est d'une admirable texture. L’extérieur 
ressemble a un taffetas des plus fins, formé, suivant l’age de l'ouvriére, dun 
plus ou moins grand nombre de doublures. Ainsi , lorsque Uroctée , encore 
jeune , commence a établir sa retraite , elle ne fabrique que deux toiles, entre 
lesquelles elle se tient al’abri. Par la suite , et , je crois, a chaque mue, elle 
ajoute un certain nombre de doublures. Enfin, lorsque l’époque marquée 
pour la reproduction arrive , elle tisse un appartement tout exprés , plus du- 
veté , plus moélleux , ou doivent étre renfermés et les sacs des ceuls, et les 
petits récemment éclos. Quoique la calotte extérieure ou le pavillon soit, a 
dessein sans doute , plus ou moins sali par des corps étrangers qui servent a 
en masquer la présence , l’appartement de l’industrieuse fabricante est tou- 
jours d’une propreté recherchée. Les poches ou sachets qui renferment les 
ceufs sont au nombre de quatre , de cing ou méme de six pour chaque habi- 
tation, qui n’est cependant qu’une seule habitation; ces poches ont une forme 
lenticulaire , et ont plus de quatre lignes de diamétre. Elles sont d’un taffetas 
blanc comme la neige et fournies intérieurement d’un édredon des plus fins. 
Ce n’est que vers la fin de décembre ou au mois de janvier que la ponte des 
ceufs a lieu. Il fallait prémunir Ja progéniture contre la rigueur de la saison 
et les incursions ennemies. Tout a été prévu : le réceptacle de ce précieux 
dépot est séparé de la toile , immédiatement appliquée sur la pierre par un 
duvet moélleux, et de la calotte extérieure par les divers étages dont j’ai 
parlé. Parmi les échancrures qui bordent le pavillon, les unes sont tout-a- 
fait closes par la continuité de l’étoffe , les autres ont leurs bords simplement 
superposés, de maniére que l’'Uroctée, souleyant ceux-ci, peut a son gré sor- 
tir de sa tente et y rentrer. Lorsqu’elle quitte son domicile pour aller a la 
chasse, elle a peu & redouter sa violation, car elle seule a le secret de ses 
échancrures impénétrables , et la clef de celles ou l’on peut s’introduire. | 
Lorsque les petits sont en état de se passer des soins maternels, ils prennent 
leur essor et vont établir ailleurs leurs logements particuliers , tandis que la 
mére vient mourir dans son pavillon. Ainsi ce dernier est en méme temps le 
berceau et le tombeau de l’'Uroctée. » 

Les Drasses (Drassus.’ Walck. ) 

Different des Clothos par plusieurs caractéres. Leurs chélicéres sont robustes, 
saillantes et dentelées en dessous ; leurs machoires sont tronquées obliquement 
a leur extrémité, et la Janguette forme un ovale tronqué inférieurement ou un 
iriangle curviligne alongé; les yeux sont plus rapprochés du bord antérieur du 
thorax, et la ligne formée par les quatre postérieurs est plus longue que l’anté- 
rieure ou la déborde sur les cétés. Les proportions des fili¢res extérieures dif- 
ferent peu, et l’on ne voit point entre elles ces deux valves pectiniformes qui 
sont propres aux Clothos. Enfin , les quatriémes pieds , et ensuite les deux pre- 
miers , sont trés manifestement plus longs que les autres. Les jambes et le pre- 
mier article des tarses sont armés de piquants. 

Ces Aranéides se tiennent sous les pierres, dans Jes fentes des murs , l’inté- 
rieur des feuilles, et s’y fabriquent des cellules d’une soie trés blanche. Les 
cocons de quelques-unes sont orbiculaires , aplatis et composés de deux valves 
appliquées l'une sur autre. Walckenaer distribue les Drasses en trois familles, 
d’aprés la direction et le rapprochement des lignes formées par les yeux, et le 
plus ou moins de dilatation du milieu des machoires. 

L’espéce qu'il nomme vert (viridissimus, Hist. des Aran. fase. 1v, 9), et 
qui compose seule sa troisiéme division , construit sur la surface des feuilles 
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une toile fine, blanche et transparente , sous laquelle elle s’établit. L’un des 
cotés des feuilles du poirier m’a quelquefois offert un@toile semblable , mais 
anguleuse sur ses bords, en forme de tente, ainsi que celles que font les 
Clothos , et sous laquelle était le cocon. Elle est, je présume, Pouvrage de 
cette espéce de Drasse , et nous montre l’analogie de ce sous-genre avec le 
précédent. Léon Dufour nous a donné dans les Annales des sciences physiques 
(Drassus segestriformis, V1, xcv, 1) une description trés compléte d’une 
espéce de Drasse qu'il a trouyée sous les pierres , dans les hautes montagnes 
des Pyrénées, et jamais au-dessous de la zéne alpine. C’est une des plus 
grandes de ce sous-genre, et qui me parait avoir de grands rapports ayec 
celle que j'ai nommée Melanogaster, et que je crois étre le Drasse lucifuge de 
Walckenaer (Scheeff. Icon. C1. 7). 

L’une des plus jolies espéces, et que l’on trouve assez communément aux 
environs de Paris, courant 4 terre, est le Drasse reluisant (D. relucens). 
Elle est petite, presque cylindrique , avec le thorax fauve , recouvert d’un 
duvet soyeux et pourpré; l’'abdomen mélangé de bleu, de rouge et de vert , 
avec des reflets métalliques et deux lignes transverses d’un jaune d’or , dont 
Pantérieure arquée. On y voit aussi quelquefois quatre points dorés (1). 

Dans les autres Araignées Tubitéles, les machoires ne forment point un 
cintre renfermant la languette; leur cété extérieur est dilaté inférieurement , 
au-dessous de l’origine des palpes. 

Quelques-unes n'ont que six yeux, dont quatre antérieurs, formant une ligne 
transverse , et les deux autres postérieurs , situés , un de chaque cété , derriére 
les deux latéraux de la ligne précédente. Tel est le caractére essentiel 

Des Sécestnies. (Secestnia. Latr. ) 

Leur languette est presque carrée et alongée. La premiére paire de pattes et 
ensuite la seconde sont les plus longues; la troisiéme est la plus courte. Ces 
Aranéides se filent, dans les fentes des vieux murs, des tubes soyeux, cylin- 
driques , alongés , ot elles se tiennent , ayant leurs premiéres paires de pattes 
dirigées en avant; des fils divergents bordent extérieurement l’entrée de lha- 
bitation et forment une petite toile propre a arréter les Insectes. L’organe géni- 
tal de la Ségestrie perfide (_Aranea florentina, Ross. Faun, etruse. XIX, 5), 
espéce assez grande, noire, achélicéres vertes , et qui n’est pas rare en France, 
est en forme de larme ou oyoido-conique , trés aigu au bout, entiérement sail- 
lant et rouge (2). 

Les autres Tubitéles ont huit yeux. On peut, en raison de la différence du 
milieu d’habitation , les partager en terrestres et en aquatiques. Quoique Wale- 
kenaer ait fait de celles-ci sa derniére famille des Aranéides, celle des Nayades, 
elles ont tant de rapportiavec les autres Tubitéles que , nonobstant cette dispa- 
rité @habitudes, il faut les placer avec elles. Dans celles qui sont terrestres, la 
languette est presque carrée ou trés peu rétrécie , trés obtuse ou tronquée au 
sommet; les machoires sont droites ou presque droites et plus ou moins dilatées 
vers leur extrémité ; les deux yeux de chaque extrémité latérale du groupe ocu- 
laire sont généralement assez écartés Pun de l'autre , ou du moins ne sont point 
géminés et portés sur une petite éminence particuliére , comme ceux des Tubi- 
téles aquatiques. 

(1) Yoyez, quantaux autres espéces, la Faune parisienne de Walckenaer, et son tableau 
des Aranéides. 

(2) Ajoutez la Ségestrie sénoculée , Walck. Hist. des Aran, V, vu; Aranca senoculata , 
Lin. Deg. 
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Les Crusiones (Cxvusiona. Latr. ) 

Ne se distinguent guére du sous-genre suivant qu’en ce que les longueurs des 
filiéres extérieures sont un peu différentes, et que la ligne formée par les quatre 
yeux antérieurs est droite ou presque droite. Elles font des tubes soyeux leur 
seryant d’habitation , et qu’elles placent soit sous des pierres, dans des fentes 
de murs , soit entre les feuilles. Les cocons sont globuleux (1). 

Les Ararenées propres , ( ARANEA.) . 

Que nous avions d’abord désignées sous le nom générique de Tégénaire ( Te- 
genaria), conservé par Walckenaer, et auxquelles nous réunissons ses 4gélénes 
( Agelena) et ses Nysses (Nyssus), ont leurs deux filiéres supérieures notable- 
ment plus longues que Jes autres , et leurs quatre yeux antérieurs disposés en 
une ligne arquée en arriére ou formant une courbe. 

Elles construisent dans lintérieur de nos habitations, aux angles des murs , 
sur les plantes, les haies et souvent sur les bords des chemins, soit dans la 
terre , soit sous des pierres , une toile grande , a peu prés horizontale, et a la 
partie supérieure de laquelle est un tube ou elles se tiennent sans faire de mou- 
vement (2). 

Viennent maintenant les Nayades de Walckenaer ou nos Tubitéles aquati- 
ques, et qui composent le genre 

D’Arcyronete. (Ancyroneta. Latr.) 

Les machoires sont inclinées sur la languette , dont la forme est triangulaire. 
Les deux yeux de chaque extrémité latérale du groupe oculaire sont trés rap- 
prochés Pun de l’autre, et placés sur une éminence spéciale ; les quatre autres 
forment un quadrilatére. 

L’ Argyronéte aquatique ( Aranea aquatica, Lin. Geoff. De G.) est d@’un brun 
noiratre, avec abdomen plus foncé , soyeux , et ayant sur le dos quatre 
points enfoncés. 

Elle vit dans nos eaux dormantes, y nage, l’abdomen renfermé dans une 
bulle d’air, et s’y forme , pour retraite , une coque ovale, remplie d’air, ta- 
pissée de soie, de laquelle partent des fils dirigés en tout sens et attachés 
aux plantes des environs. Elle y guette sa proie, y place son cocon, qu'elle 
garde assiduement , et s’y renferme pour passer l’hiver. 

La seconde section des Araignées sédentaires et rectigrades , celle des Iné- 
ourirEtes , oules AnaicNnéEs FILANDIERES, a les filiéres extérieures presque coni- 
ques, faisant peu de saillie , convergentes , disposées en rosette, et les pieds 
trés gréles. Leurs machoires sont inclinées sur la lévre et se rétrécissent , ou 
du moins ne s’élargissent pas sensiblement a leur extrémité supérieure. 

La plupart ont la premiére paire de pieds, et ensuite la quatriéme plus 
longues. Leur abdomen est plus volumineux , plus mou et plus coloré que dans 
les tribus précédentes. Elles font des toiles a réseau irrégulier, composées de 
fils qui se croisent en tout sens et sur plusieurs plans. Elles garottent leur 
proie, veillent avec soin 4 la conservation de leurs ceufs, et ne les abandonnent 
point qu’ils ne soient éclos. Elles vivent peu de temps. 

(1) Aranea, holosericea, Lin. DeG., Fab. Walck. Hist. des Aran. IV, 111, fem.—Aranea 
atrox , De G., List. Aran. tit. xx1, 21; Albin, Aran. x, 48 etxvu, 82. Yoyes aussi le 
tableau des Aran. et la Faune parisienne de Walckenaer. 

(2) Aranea domestica, Lin. De G., Fab. Clerck. Aran. suec. pl. un, tab. 1x; — Tegene- 
via civilis, Walck. Hist. des Aran. V, v;—Aranea labyrinthica, Lin. Fab. Clerck. Aran. 

. suec. pl. nu, tab. vi. VYoyes le tableau des Aran. de Walckenaer. 
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Les unes ont la premiére paire de pieds et ensuite la quatriéme plus longues. 
Telles sont 

Les Scytoves , (Scytoves. Latr. p 

Qui n’ont que six yeux, et disposés par paires. Selon Dufour, les crochets 
des tarses sont insérés sur un article supplémentaire. 

On en connait deux espéces, dont une, la Thoracique (1), habite Pintérieur 
de nos appartemens , et dont, l'autre , la Blonde ( Annal. des science. phys. V, 
ixxy1, 5), a été trouvée, par ce Dufour, sous des débris caleaires, dans 
Jes montagnes du royaume de Valence. Elle se fabrique un tube assez in- 
forme , @une toile mince , d'un blanc laiteux , 4 peu prés comme la Dysdére 
érythrine. 

Les Tuénivions, (Tuermion. Walck. ) 

Dont les yeux sont au nombre de huit et disposés ainsi : quatre au milieu en 
earré , dont les deux antérieurs placés sur une petite éminence , et deux de 
chaque coté, situés aussi sur une élévation commune. Le corselet est en 
forme de coeur renyersé ou presque triangulaire. Ce sous-genre est trés nom- 
breux (2). 

Le Théridion malmignatte ( Aranea guttata , Fab. Ross. Faun. etruse. II, 
rx, 10). Yeux latéraux écartés entre eux; corps noir, avec treize petites ta- 
ches rondes , d’un rouge de sang, sur l'abdomen. — Toscane, ile de Corse. 

On croit que sa morsure est trés yvenimeuse , et méme mortelle (3). 
L’A. mactans de Fabricius , autre espéce de Théridion , mais de !Amérique 

méridionale, y inspire les mémes craintes. Il semble que ces préyentions 
ont leur source dans la couleur noire, coupée par des taches sanguines , de 
ces animaux. 

Les Episines (Erisinvs. Walck.) 

Ont aussi huit yeux , mais rapprochés sur une éléyation commune, et le cor- 
selet étroit , presque cylindrique (4). 

Les autres Ivéourretes ont la premicre paire de pieds, et la seconde ensuite , 
plus longues. Tels sont 

Les Puotcus ( Puotevs. Walck.), 

Dont les yeux, au nombre de huit, sont placés sur un tubercule et divisés 
en trois groupes : un de chaque cété, formé de trois yeux, disposés en triangle, 
et le troisiéme au milieu, un peu antérieur, composé de deux autres yeux, et 
sur une ligne transverse. 

Le Pholcus Phalangiste ( Araignée domestique, a& longues pattes, Geof.) , 
Ph. Phalangioides, Walck. Hist. des Aran., fase. 5, tab. x. Corps long, étroit, 
d'un jaunatre trés-pale ou Sivide , pubescent; abdomen presque cylindrique, 

(1) Seytodes thoracica, Latr. Gener. Crust. et Insect. I, v,4; Walck. Hist. des Aran. 
I, x et IJ, suppl. 

(2) Voyesle Tableau et Histoire des Aranéides de Walckenaer, les Annales des sciences 
naturelles et celles des sciences physiques. Il faut rapporter 4 ce genre les Araignées 
Bipunctata, Redimita de Linneus ,l Aranea albo-maculata de De Géer, ete. 

(5) Cette espéce est le type du genre Latrodecte de Walckenaer, qu'il distingue de celui 
de Théridion d’aprés les différences des longueurs respectives des pieds ; mais il m’a paru 
qu'il y avait erreur a cet égard. 

Son Théridion bienfaisant (benignum), Vist. des Aran. Fasc. V, vin, dont il a étudié 
avec beaucoup de soin les habitudes , s’établit entre les grappes de raisin, et les garantit de 
Vattaque de plusieurs Insectes. 
4 (4) Episinus truncatus, Latr, Gener, Crust. et Insect. tom. pag, 571. Italie, environs 
e Paris. 
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trés-mou , et marqué en dessus de taches noiratres; pattes trés longues , 
trés fines, avec un anneau blanchatre a l’extrémité des cuisses et des jambes. 
Commun dans les maisons, ou il file aux angles des murs une toile com- 

posée de fils laches et peu adhérents entre eux. La femelle agglutine ses ceuls 
en un corps rond et nu, qu’elle porte entre ses mandibules. 

Dufour en a trouvé une seconde espéce , le Pholgue a queue (Annal. des 
se. phys. V, rxxv1, 2), dans les fentes des rochers , 4 Moxente , royaume de 
Valence. Son abdomen se termine en une saillie conique et formant ainsi une 
sorte de queue , comme celui de l'péire conique. De méme que les précé- 
dentes , elle balance son corps et ses pattes. Les palpes du male ont l’organe 
génital trés compliqué. 

La troisiéme section des ARAIGNEES SEDENTAIRES RECTIGRADES , celle des Orsi- 
TELES, ou les AnaignéES TENDEUsEs de plusieurs, a les filiéres extérieures pres- 
que coniques, peu saillantes , convergentes et disposées en rosette, et les pieds 
gréles comme la précédente, mais en différe par les machoires, qui sont droites 
et sensiblement plus larges 4 leur extrémité. 

La premiére paire de pieds, et la seconde ensuite, sont toujours les plus 
longues. Les yeux sont au nombre de huit, et disposés ainsi : quatre au mi- 
lieu, formant un quadrilatére , et deux de chaque coété. 

Elles se rapprochent des Inéquitéles par la grandeur, la mollesse, la variété 
des couleurs de abdomen, et par la courte durée de leur vie ; mais elles font 
des toiles en réseau régulier, composé de cercles concentriques croisés par des 
rayons droits, se rendant du centre, ou elles se tiennent presque toujours, et 
dans une situation renversée, a la circonférence. Quelques-unes se cachent 
dans une cavité ou dans une loge qu’elles se sont construite prés des bords de 
la toile qui est tant6b horizontale , tantot perpendiculaire. Leurs ceufs sont 
agglutinés , trés nombreux, et renfermés dans un cocon volumineux. 

On se sert, pour les divisions du micrométre, des fils qui soutiennent la 
toile , et qui peuvent s’alonger d’environ un cinquiéme de leur longueur. Cette 
observation nous a été communiquée par Arrago. 

Les Liyypuies. (Linyrnia. Latr. ) 

Bien caractérisées par la disposition de leurs yeux: quatre au milieu for- 
mant un trapéze dont le cété postérieur plus large, et occupé par deux yeux 
beaucoup plus gros et plus écartés; et les quatre autres groupés par paires, 
une de chaque coté et dans une direction oblique. Leurs machoires ne s’élar- 
gissent qu’a leur extrémité supérieure. 

Elles construisent sur les buissons , les génets , une toile horizontale , mince, 
peu serrée , et tendent au-dessus , sur plusieurs points, ou d’une maniére ir- 
réguliére , d’autres fils. Cette toile est ainsi un mélange de celle des Inéquitéles 
et des Orbitéles. L’animal se tient a Ja partie inférieure et dans une situation 
renyersée (1). 

Les Uroszones (Ucosorvs. Latr.) 

Ont les quatre yeux postérieurs placés , a intervalles égaux, sur une ligne 
droite , et les deux latéraux dela premiére ligne , plus rapprochés du bord an- 
térieur du corselet que les deux compris entre eux, de sorle que cette ligne est 
arquée en arriére. Leurs machoires, ainsi que celles des Epéires, commencent a 
s'élargir un peu au-dessus de leur base , et se terminent en forme de palette ou 

(1) Linyphia triangularis , Walck. Hist. des Aran. V,1x, fem. Aranea resupina silves- 
tris, De Geer. Aranca montana, Lin. Clerck, Aran. Suec. pl. 11, tab, 1;—Aranea resupina 
domestica, DeG. 

T. Ue 36 
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de spatule. Les tarses des trois derniéres paires de pattes se terminent par un 
seul onglet. Le premier article des deux postérieurs a une rangée de petits 
crins. id 

Ces fileuses, ainsi que les espéces du sous-genre suivant, ont le corps 
alongé et presque cylindrique. Placées au centre de leur toile , elles portent 
en avant eten ligne droite les quatre pieds antérieurs, et dirigent les deux 
derniers dans un sens opposé; ceux de la troisiéme paire sont étendus latéra- 
lement. 

Ces Arachnides font des toiles semblables 4 celle des autres Orbitéles, mais 
plus laches et horizontales. Elles emmaillottent , en moins de trois minutes , le 
corps dun petit Coléoptére qui s’est pris dans leur filet. Leur cocon est étroit , 
alongé, anguleux sur ses bords, et suspendu verticalement, par un de ses bouts, 
a un réseau. L’autre extrémité est comme fourchue, ou terminée par deux 
angles prolongés, dont l'un plus court et obtus; chaque cdté a deux angles 
aigus. 

Je suis redeyable de ces observations intéressantes 4 mon ami Léon Dufour. 

L’Ulobore de Walckenaer ( Ul. Walckenaerius , Latr.) (1), long de prés de 
cing lignes, d’un jaunatre roussatre, couyert d’un duvet soyeux , formant 
sur le dessus de l’abdomen deux séries de petits faisceaux ; des anneaux plus 
pales aux pieds. — Des bois des environs de Bordeaux, et dans d’autres dé- 
partements méridionaux. 

Les Tétracnatues. (Tetrnacnarna. Latr. ) 

Dont les yeux sont situés , quatre par quatre , sur deux lignes presque paral- 
léles , et séparés par des intervalles presque égaux, et qui ont les machoires 
longues , étroites , élargies seulement a leur extrémité supérieure. Leurs ché- 
licéres sont aussi fort longues, surtout dans les males. 
Leur toile est verticale (2). 

Les Epéines , (Ereira. Walck. ) 

Qui ont les deux yeux de chaque cété, rapprochés par paires et presque conti- 
gus, et les quatre autres formant au milieu un quadrilatére. Leurs machoires 
se dilatent dés leur base et forment une palette arrondie. 

L’Epéire cucurbitine est la seule connue, dont la toile soit horizontale; celle 
des autres est verticale ou quelquefois inclinée. 

Les unes s’y placent au centre, le corps renyersé ou la téte en bas; les autres 
se font auprés une demeure, soit cintrée de toutes parts, tantét en forme de 
tube soyeux , tantot composée de feuilles rapprochées et liées par des fils , soit 
ouverte par le haut et imitant une coupe ou un nid d’oiseau. La toile de quel- 
ques espéces exotiques est composée de fils si forts, qu’elle arréte de petits 
oiseaux , et embarrasse méme homme qui s’y trouve engagé. 

Leur cocon est le plus souvent globuleux, mais celui de quelques espéces a 
la figure d’un ovoide tronqué ou d’un cone trés court. 

Les naturels de la Nouvelle-Hollande (Voyage 4 la recherche de La Pey- 
rouse , pag. 259), et ceux de quelques iles de la mer du Sud , mangent, a dé- 
faut d’autre aliment, une espéce d’Epéire , trés voisine de lAranea esuriens de 
Fabricius. ‘: 

(1) Latr. Gener. Crust. et Insect. 1, 109; voyes aussi l'article Ulobore de laseconde édit. 
du Nouy. Dict. @hist. natur. 

(2) Tetragnatha extensa, Walck. Hist. des Aran. V, v1; Aranea extensa, Lin. Fab. 
De G. — Aranea virescens ? Fab. — Aranea maxillosa? ejusd. Voyes le Tableau des 
Aranéides de Walckenaer. 
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Walckenaer mentionne, dans son Tableau des Aranéides, soixante-quatre 
espéeces d’Epéires , généralement remarquables par la variété de leurs cou- 
leurs, de leurs formes et de leurs habitudes. Il les a distribuées en diverses 
petites familles trés naturelles , et dont nous avons cherché, a l'article Epéire 
de la seconde édition du Nouveau Dictionnaire d’histoire naturelle , 4 simplifier 
Pétude. Quelques considérations importantes, telles que celles des organes 
sexuels, ont été négligées et n’ont pas été assez suivies; c’est ainsi, par 
exemple, que ’Epéire Diadéme femelle et d’autres offrent a la partie qui carac- 
térise leur sexe, un appendice fort singulier, qui nous rappelle le tablier des 
femmes des Hottentots. Ces espéces doivent former une division particuliére. 
On pourrait probablement en établir d’autres , non moins naturelles , en pour- 
Sulvant cet examen. 

Nous nous bornerons a citer quelques espéces principales , en commencant 
par les indigenes. 

L’Epéire Diadéme (Aranea Diadema, Lin. Fab.) Res. Insect. IV, xxxv—xt. 
Grande , roussatre , veloutée. Abdomen trés volumineux dans les femelles , 
surtout lorsqu’elles sont sur le point de faire leur ponte ; d’un brun foncé ou 
d'un roux jaunatre, avee un tubercule gros et arrondi de chaque coété du 
dos , prés de sa base, et une triple croix formée de petites taches ou de petits 
points blanes ; palpes et pieds tachetés de noir. ‘ 

Trés commune en Europe, en automne. Les ceufs éclosent au printemps de 
Tannée suivante. 

L’Epéire scalaire ( Aranea scalaris, Fab.; Panz. Faun. IV, xx1y) ale cor- 
selet roussatre, le dessus de abdomen ordinairement blanc, avec une tache 
noire , en forme de triangle renyersé , oblonge et dentée. Elle fait sa toile sur 
le bord des étangs , des ruisseaux , etc. : 

L’Epéire a cicatrices ( Aranea cicatricosa, DeG.; A. Impressa, Fab.), dont 
Pabdomen est aplati, d’un brun grisatre ou d’un jaunatre obscur, avec une 
bande noire, festonnée et bordée de gris, le long du milieu du dos, et huit 
a dix gros points enfoncés , situés sur deux lignes. 

Elle file sa toile contre les murailles ou d’autres corps, et se tient cachée 
dans un nid de soie blanche , qu’elle se forme sous quelque partie saillante 
ou dans quelque cavité , a proximité de sa toile. 

Elle ne travaille et ne prend de nourriture que dans Ja nuit, ou lorsquela 
lumiére du jour est faible. Elle se retire sous les vieilles écorces des arbres 
ou des pieux. 

L’Epéire soyeuse (E. Sericea, Walck. Hist. des Aran. III, 1) est couverte en 
dessus d’un duvet soyeux argenté; son abdomen est aplati, sans taches et 
festonné sur ses bords. On la trouve dans le midi de l'Europe et au Sénégal. 

L’Epéire brune(E. Fusca, Walck. Hist. des Aran. 11,1, fem.) est trés com- 
mune dans les caves de la ville d’Angers. Son cocon est blanc , presque glo- 
buleux, fixé par un pédicule, et composé de fils trés fins et doux au toucher, 
comme de la laine. 

Celuide l’Epéire fasciée (E. Fasciata, Walck. Hist. des Aran. III, 1, fem. ) 
est long d’environ un pouce; il ressemble a un petit ballon de couleur grise, 
avec des raies longitudinales noires , et dont une des extrémités est tronquée 
et fermée par un opercule plat et soyeux. L’intérieur offre un duvet tres fin, 
qui enyeloppe les ceufs. Cette espéce s’établit sur les bords des ruisseanx , et 
y file une toile verticale , peu réguliére , au centre de laquelle elle se tient. 
Elle est trés commune au midi de la France. Son corselet est couvert dun 
duvet soyeux et argenté ; son abdomen est d’un beau jaune, entrecoupé, par 
intervalles, de lignes transverses, noires ou d’un brun noiratre , arquées et 
un peu ondées. 
Léon Dufour nous a donné, dans les Annales des Sciences physiques 
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(tom. VI, pl. XCV, 5), une description détaillée de cette espéce, de ses habi- 
tudes , et nous a, le premier, fait connaitre son malewfl en a représenté lor- 
gane sexuel. La verge est en forme de crin tortillé. 

L’Epéire cucurbitine ( Aranea cucurbilina, Lin.; A. senoculata, Fabr.); 
Walck. Hist. des Aran. U1, ur. Petite, abdomen ovoide , d’un jaune citron , 
avec des points noirs; une tache rousse 4 l’anus. Elle file, entre les tiges et 
les feuilles des plantes , une toile horizontale peu étendue. 

L’ Epéire conique ( Aranea conica, De G., Pall.), Walck. Hist. natur. des 
Aran. Il, m. Remarquable par son abdomen bossu en devant et terminé en 
forme de céne, avec l’anus placé au centre d'une élévation. 

Elle suspend 4 un fil Pinsecte qu'elle a sucé. . 
On peut placer 4 la suite de cette espéce celle que Dufour nomme Epéire 

de Vopuntia, (Annal. des science. phys. V, xtrx, 5), parce qu'elle se tient 
constamment au milieu des feuilles de ’agavé et de ’opuntia, et y établit ses 
filets au moyen d’un réseau a fils laches et irréguli¢rement entrelacés. Elle 
est noire, avec des poils blancs et couchés, formant des apparences d’écailles. 
Son abdomena de chaque cété deux tubercules pyramidaux , et se termine 
postérieurement par deux autres , mais obtus et séparés par une large échan- 
crure. La face postérieure de chacun de ces tubercules pyramidaux offre une 
tache d’un beau blane de neige nacré ; ces taches se lient entre elles et avec 
une ou deux autres qui leur sont postérieures, par des lignes blanches en 
zig-zag. Ces tubercules n’existent point dans les individus qui viennent de 
naitre. Les cocons sont ovales , blanchatres et formés de deux tuniques , dont 
Vintérieure est une sorte de bourre enveloppant Jes ceufs. On trouye sou- 
vent sept, huit et méme dix de ces cocons 4 la file l'un de l'autre. Cette es- 
péce habite la Catalogne et le royaume de Valence. 

Parmi les espéces exotiques , il y en a de trés remarquables. Les unes ont 
Pabdomen revétu d’une peau trés ferme , ayec des pointes ou des épines cor- 
nées (1). D’autres ont des faisceaux de poils aux pieds (2). 

Nous passerons maintenant 4des Araignées sédentaires , ainsi que les précé- 
dentes , mais qui peuvent marcher de célté , areculons et en avant, en un mot 3 q Pp 9 

en tout sens. C’est la section des Anarcnégs Laténicrapes. Les quatre pieds an- 
térieurs sont toujours plus longs que les autres; tantét la seconde paire sur- 
passe la premiére, tantot l'une et l'autre sont presque égales; l’animal les étend, 
dans toute leur longueur, sur le plan de position. 

Les Chélicéres sont ordinairement petites, et leur crochet est replié trans- 
versalement , comme dans les quatre tribus précédentes. Leurs yeux sont tou- 
jours au nombre de huit , touvent trés inégaux , et forment , par leur réunion , 
un segment de cercle ou un croissant; les deux latéraux postérieurs sont plus 
reculés en arriére, ou plus rapprochés des bords latéraux du corselet que les 
autres. Les machoires sont , dans le grand nombre, inclinées sur la lévre. Le 
corps est dordinaire aplati , 4 forme de Crabe , avec l'abdomen grand , arrondi 
et triangulaire. 

Ces Arachnides se tiennent tranquilles, les pieds étendus , sur les yégétaux. 
Elles ne font pas de toile, et jettent simplement quelques fils solitaires , afia 

(1) Les A. militaris , spinosa , cancriformis , hexacantha , tetracantha , geminata, 
fornicata de Fabricius. Vauthier, unde nos meilleurs peintres d’histoire naturelle, a 
décrit et figuré, dans les Annales des sciences naturelles (tom. I, pag. 261), une espece 
de cette division (Curvicauda),trés remarquable par son abdomen élargi postérieurement 
el terminé par deux longues épines arquées ; elle est de Java. Ces espéces épineuses pour- 
raient former un sous-genre propre. 

(2) Les A. pilipes, clavipes, ete., de Fabricius. Leach forme avec son 4. maculata le 
enre Nephisa. Voyes le Tableau et VHistoire des Aranéides de Walckenaer. 
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d’arréter leur proie. Leur cocon est orbiculaire et aplati. Elles se cachent entre 
des feuilles , dont elles rapprochent les bords , et le gardent assidument jusqu’a 
la naissance des petits. 

Les Micrommates, (Micnommata, Latr. — Sparassus. Walck.) 

Qui ont les machoires droites, paralléles et arrondies au bord, et les yeux 
disposés quatre par quatre , sur deux lignes transverses , dont la postérieure 
plus longue, arquée en arriére. Les seconds pieds et les premiers ensuite sont 
les plus longs de tous. La languette est demi-circulaire (1). 

On trouve communément dans les bois des environs de Paris: 

La Micrommate smaragdine (Aranea smaragdula, Fab.; A. viridissima, 
De G.) Clerck., Aran. Suec., pl. 6, tab. 1v,, qui est de grandeur moyenne , 
dun vert de gramen, avec les cétés bordés d’un jaune clair, et ?’abdomen 
d’un jaune verdatre , coupé sur le milieu du dos par une ligne verte. 

Elle lie trois 4 quatre feuilles en un paquet triangulaire , en tapisse l’inté- 
rieur d’une soie épaisse , et place au milieu son cocon, qui est rond, blanc , 
et laisse apercevoir les ceufs. Ces ceufs ne sont point agglutinés. 

Le Micrommate Dargelas (Dufour , Ann. des Scienc. phys. , VI, pag. 506, 
XCV, 1; Walck. , Hist. des Aran., IV, 1), dont la dénomination rappelle aux 
naturalistes l'un de nos savants les plus zélés , que j’ai signalé a leur estime 
comme mon sauyeur dans la tourmente révolutionnaire, est l'une de nos plus 
grandes espéces, et dont Dufour a complété la description que j’en avais 
donnée , et observé les habitudes. Son corps est long de sept a huit lignes, 
@un blond cendré, garni de duvet, et plus ou moins moucheté de noir. Le 
dessus de abdomen offre, depuis son milieu jusqu’au bout, une bande for- 
mée d’une suite de petites taches, en forme de hache, de cette derniére cou- 
leur. On voit sous le yentre une bande longitudinale , pareillement noire , 
mais grise dans son milieu. Les pieds sont annelés de noir. Cette espéce avait 
été découverte , aux environs de Bordeaux, par le naturaliste auquel je lai 
dédiée. Dufour l’'a depuis trouvée dans les montagnes les plus arides du 
royaume de Valence. Elle court avec vélocité , les pattes étendues latérale- 
ment; ses pelottes onguiculaires lui donnent la facilité de s’accrocher sur 
les surfaces les plus lisses et dans toute position. Elle établit 4 la face infé- 
rieure des fragments de rochers , une coque qui a beaucoup d’analogie , par 
sa contexture , avec celle du Clotho de Durand. Elle s’y retire pour se mettre 
a Vabri des mauyais temps, échapper 4 ses ennemis et faire sa ponte. C’est 
me tente ovale, de prés de deux pouces de diamétre, appliquée sur les 
pierres, a peu prés comme les Patelles marines. Elle se compose d’une enve- 
loppe extérieure , d’un taffetas jaunatre , fin comme de la pelure d’ognon, 
mais résistant, et d’un fourreau intérieur plus souple , plus moélleux et ou- 
vert aux deux bouts. C’est par des ouvertures, munies de soupapes, que 
animal sort. Le cocon est globuleux, placé au-dessous de sa demeure , de 
maniére qu’il peut le couver et renferme environ une soixantaine d’ceufs. 

Le méme naturaliste a décrit et figuré une autre espéce, le M. @ tarses 
spongieux (Ann. des science. phys., V, cxrx, 6), qu’il a trouvée sur un arbre , 
dans un jardin de Barcelone. Mais je présume, d’aprés ses«habitudes, et 

(1) Walckenaer place ce genre dans la série de ceux qui sont composés d’espéces a la fois 
vagabondes et sédentaires , tels que les Aties, ou nos Saltiques , les Thomises, les Philo- 
dromes, les Drasses , les Clubtones, et qui n’ont que deux crochets aux tarses. 
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quelques caractéres descriptifs, que cette Aranéide appartient au genre Phi- 
lodrome de Walckenaer (1). . _ 

Les Senetores (Senevors. Duf. ) 

Font le passage du sous-genre précédent au suivant. Les machoires sont 
droites ou trés peu inclinées , sans sinus latéral , et vont en pointe , étant tron- 
quées obliquement au cété interne. La languette est demi circulaire, comme 
celle des Micrommates. Mais les yeux ont une autre disposition. On en yoit six 
en devant, formant une ligne transverse ; les deux autres sont postérieurs et 
situés, un de chaque cété , derriére chaque extréme de la ligne précédente. Les 
pattes sont longues; les seconds et ensuite ceux des deux paires suiyantes sur- 
passent les deux premiers en longuenr. 

L’espéce servant de type, le Senelops omalosome (Dufour, Ann. des science. 
phys., V, rxrx, 4) ,a été trouvée par Dufour dans le royaume de Valence , 
mais elle y est fort rare. Son corps est long @environ quatre lignes, trés 
aplati , @’un roussatre gris , avec des mouchetures cendrées , et des anneaux 
noirs aux pattes. L’abdomen semble présenter postérieurement des vestiges 
@anneaux , formant latéralement des apparences de dents. Elle habite les 
rochers , et fuit avee la rapidité d’un trait. On la trouve aussi en Syrie (Col- 
Jection de Labillardiére) et en Egypte. Le Sénégal, le cap de Bonne-Espé- 
rance et l'ile de France en fournissent d’autres espéces. 

Les Puitopromes (Puopromus , Walck.) (2) 

Different des deux sous-genres précédents par leurs mAchoires inclinées sur 
la languette ; cette partie est en outre plus haute que large. Les yeux , presque 
égaux entre eux, forment toujours un croissant ou un demi-cercle. Les laté- 
raux ne sont jamais portés sur des tubercules ou sur des éminences. Les Ché- 
licéres sont alongées et cylindriques. Les quatre ou les deux derniers pieds ne 
différent pas notablement en longueur des précédents. 

Suivant Walckenaer, ces Aranéides courent avec rapidité, les pattes éten- 
dues latéralement , épient leur proie , tendent des filets solitaires pour la rete- 
nir, se cachent dans des fentes ou dans des feuilles , quwelles rapprochent pour 
faire leur ponte. 

Les unes ont le corps aplati, large, ’'abdomen court, élargi postérieure- 
ment et les quatre pattes intermédiaires plus alongées. Telle est le Philo- 
drome tigré (Thomise tigrée , Latr.; Araneus margaritarius , Clerck., V1, m1; 
Scheff. , Icon. , rxx1, 8; Frisch. , Ins., 10, centur., IL, x1v ; Aranea levipes, 
Lin.?) Cette espéce est longue de trois lignes. Ses deux yeux intermédiaires 
antérieurs et les quatre latéraux sont situés sur un espace un peu plus élevé, 
et les latéraux , selon le méme naturaliste , sont un peu plus gros ou du moins 
plus apparents. Le thorax est trés large, aplati, d'un fauve rougeatre , brun 
latéralement et postérieurement, et blane par devant. L’abdomen , qui sem- 
ble former un pentagone, est tigré , a raison des poils roux, bruns et blanes 
dont il est revétu. Il est bordé de brun sur les cétés , et a, au milieu du dos, 

(1) Voyes, pour d’autres espéces, le tableau des Aranéides de Walckenaer, et son 
Hist. des Aranéides , fasc. IV, Sparassus roseus, X, male; — ibid. fasc. IL, vu, male. Je 
crois qu'il faut rapporter a ce sous-genre I’ Aranea venatoria de Linnwus (Sloan , Hist. 
nat. de la Jam. ccxxv, 1, 2; Nhamdiu ; 2? Pison) ; et une autre espéce des Grandes-In- 
des , trés analogue a la précédente', que l’on voit figurée sur des dessins et des tapisseries 
venant de la Chine. 

(2) Ce sous-genre formait , dans la premiére édition de cet ouvrage, notre premiére divi- 
sion des Thomises. 
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quatre ou six points enfoncés. Le ventre est blanchatre. Les pattes sont lon- 
gues , fines , rougeatres, avec des taches brunes. 

Cette espéce est trés commune sur les arbres , les cloisons de bois , les mu- 
railles , etc., et s’y tient les pattes étendues et comme collées. Dés qu’on la 
touche , elle s’enfuit avec une extréme rapidité , ou se laisse tomber en déyi- 
dant un fil qui la soutient. Son cocon est d’un beau blanc et renferme environ 
cent ceufs qui sont jaunes et libres. Elle le place dans les fentes des arbres 
ou des poteaux exposés au nord, et le garde assidument. 

Les autres Philodromes , qui, dans la méthode de Walckenaer, forment plu- 
sieurs petits groupes, ont le corps et quelquefois les Chélicéres proportion- 
nellement plus longs. L’abdomen est tantot pyriforme ou ovoide , tantot cylin- 
drique. La seconde paire de pattes, et ensuite la premiére ou la quatriéme sont 
les plus longues. 

Nous citerons le Philodrome rhombifére (Faun: france. , Aranéide, v1, 8, 
male). Son corps est long de trois lignes et demie , roussatre ; les seconds 
pieds et les deux derniers ensuite sont les plus longs ; le thorax est brun sur 
les cétés ; ’abdomen est ovoide et offre en-dessus une tache noire ou brune, 
en losange , et bordée de blanc. 

Le Philodrome oblong (Walck., ibid., tab. ead., fig. 9), appartient ala 
méme division, sous le rapport des proportions relatives des pattes et de la 
disposition des yeux; mais l’abdomen est plus long , presque cylindrique ou 
en cone alongé, avec trois raies longitudinales et des points bruns , sur un 
fond jaunatre, qui est aussi la couleur du thorax. Cette partie offre, dans 
son milieu, deux raies brunes , formant un V alongé. 

Ces deux espéces se trouvent aux environs de Paris. Voyez, quant aux 
autres, la Faune francaise, d’ot nous avons extrait les descriptions précé- 
dentes. 

Les Tuomises (Tuomisus. Walck.) 

Différent des Philodromes par leurs chélicéres , proportionnellement plus 
petites et cunéiformes , et par leurs quatre pieds postérieurs , trés sensiblement 
ou méme subitement plus courts que les précédents. Les yeux latéraux sont 
souvent situés sur des éminences, tandis que ceux des Philodromes sont con- 
stamment sessiles. Ici encore les deux latéraux postérieurs sont plus rejetés en 
arriére que les deux intermédiaires de la méme ligne , tandis que dans les Tho- 
mises ces quatre yeux sont a peu pres de niveau. 

Les espéces de ce sous-genre sont celles qu’on a plus particuliérement dési- 
enées sous le nom d’Araignées crabes. Les males sont souyent trés différents , 
par les couleurs , des femelles , et beaucoup plus petits. 

Les unes , toutes exotiques (1) ont les yeux disposés, quatre par quatre, sur 
deux lignes transverses , presque paralléles , et dont la postérieure plus longue. 

Dans les autres , qui forment le plus grand nombre, l’ensemble de ces yeux 
représente un croissant , dont la convexité est antérieure et en dehors. 

Le Thomise arrondi (Aranea globosa, Fab.) Aranea irregularis, Panz. , 
Faun., Insect. Germ., fasc. 74, tab. xx , fem.; Walck. Faun., france. , Ara- 
néid., v1, 4. Long de prés de trois lignes , noir, avec l’abdomen globuleux , 
rouge ou jaunatre tout autour du dos. 

Le Thomise a créte. ( Cristatus ; Clerck., Aran. suec. , pl. 6, tab. vi. Taille 
du précédent; corps d’un roussatre gris, quelquefois brun, parsemé de poils, 

(1) Thomisus Lamarck , Latr. espéce voisine de  4ranea nobilis de Fab. — T. cance- 
ridus , Walck. ejusd. — 7’. leucosia ( Aranea regia ? Fab.); — 7’. plagustus ; — 7’, pin- 
notheres. 
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avee de petites épines aux pieds; yeux latéraux plus gros, et portés sur un 
tubercule; une raie transverse, jaunatre, sur le devant du corselet; deux 
autres formant un V, de la méme couleur, sur son dés ; abdomen arrondi . 
avec une bande jaunatre, ayant de chaque coté trois divisions , en forme de 
dents , sur le milieu de son dos. Cette espece est commune , et se trouve sou- 
vent a terre. : 

Le Thomise citron ( Araneacitrea., De G.; Scheff. , Icon. Insect., tab.’xrx,13.) 
Dun jaunatre citron, avec ’'abdomen grand , plus large en arriére set ayant 
souvent , sur le dos, deux raies ou deux taches rouges, ou couleur de souci. 
Sur ies fleurs (1). 

Un sous-genre , établi par Walckenaer, sous le nom de Storéne (Storena) , 
mais qui n’est encore connu qu’ imparfaitement , parait devoir terminer cette 
section et conduire aux Onyopes, qui tiennent autant des Araignées-crabes que 
des Araignées-loups. Les Storénes ont les machoires inclinées sur la languette , 
qui est presque aussi longue qu’elle , et en forme de triangle alongé; les chéli- 
céres coniques ; les deux pieds antérieurs et ensuite les seconds les plus longs 
de tous; les deux suivants surpassent les derniers. Les yeux sont disposés sur 
trois lignes transverses ,2, 4,2; les deux postérieurs forment avec les deux 
intermédiaires de la seconde ligne, un petit carré , et les deux antérieurs sont 
écartés (Voyez le Tabl. des Aran. de Walck. , IX, 85, 86). 
autres Araignées, dont les yeux , toujours au nombre de huit, s’étendent 

plus dans le sens de la longueur du corselet que dans celui de sa largeur, on 
du moins presque autant dans l'un que dans l'autre, et qui forment, par leur 
réunion, soit un triangle curviligne ou un ovale tronqué , soit un quadrila- 
tére , composent une seconde division générale, les AnalGNEES VAGABONDES , que 
je nomme ainsi par opposition a celles de la premiére division ou des stpEnvames. 

Deux ou quatre de leurs yeux sont souvent beaucoup plus gros que les au- 
tres; le thorax est grand et les pieds sont robustes ; ceux de la quatriéme paire, 
les deux premiers , ou ceux de la seconde paire ensuite, surpassent ordinaire- 
ment Jes autres en longueur. 

Ces Araignées ne font point de toiles, guettent leur proie, la saisissent a la 
course ou en sautant sur elle. 

Nous les partagerons en deux sections. 
La premiére, celle des Cirignaves, se compose des Ararenérs-Lours de plu- 

sieurs. Les yeux forment, par leur disposition , soit un triangle curviligne ou 
un ovale , soit un quadrilatére , mais dont le cété antérieur est beaucoup plus 

étroit que le thorax , mesuré dans sa plus grande largeur. Cette partie du corps 

est ovoide , rétrége en devant, et en caréne, dans le milieu de sa longueur. 

Les pieds ne sont généralement propres qu’a la course. Les machoires sont tou- 

jours droites et arrondies au bout. ' 

La plupart des femelles se Uiennent sur leur cocon, ou l’emportent méme 

avec elles, appliqué contre la poitrine et a la base du ventre, ou suspendu a 

Yanus. Elles ne l’'abandonnent que dans une extréme nécessité , et retournent le 

chercher lorsqu’elles n’ont plus rien a craindre. Elles veillent aussi, pendant 
quelque temps, a la conservation de leurs pelils. 

Les Oxyores, (Oxyorxs. Latr. — Sphasus , Walck.) 

Qui ont les yeux rangés deux par deux, sur quatre lignes transverses , 

dont les deux extrémes plus courtes; ils dessinent une sorte d’ovale tronqué 

NE TR NN nn 

(1) Voyes le Tableau des Aranéides de Walckenaex, la Faune francaise , les Annales 

des sciences physiques , pour des espéces d’Espague décrites par Dufour ; et Particle Zho- 
mise du Nouy. Dict. dhist. nat. 2¢ edition. 
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aux deux bouts. La languette est alongée , plus étroite a sa base, dilatée et 
arrondie vers le bout. La premiére paire de pattes est la plus longue; la qua- 
triéme et la seconde sont presque égales ; la troisiéme est la plus courte (1). 

Les Crenes (Crenus, Walck.) 

Ont les yeux disposés sur trois lignes transverses , s’alongeant de plus en 
plus (2, 4,2), et formant une sorte de triangle curviligne , renversé , tronqué 
en devant ou a sa pointe. La languette est carrée et presque isométrique; Ia 
quatriéme paire de pieds et la premiére aprés sont les plus longues; la troisiéme 
est la plus courte. 

Ce genre a été établi sur une espéce d’Arachnide assez grande, qui se trouve 
4 Cayenne. Depuis , on en a découvert quelques autres, soit de la méme colonie, 
soit du Brésil, mais toutes inédites. 

Les Dotomipes. (Dotomepes, Latr.) 

Dont les yeux, disposés sur trois lignes transverses , 4, 2, 2, représentent 
un quadrilatére , un peu plus large que long, avec les deux derniers ou posté- 
rieurs situés sur une éminence ; et qui ont la seconde paire de pieds aussi lon- 
gue ou plus longue que la premiére, ceux de Ja quatriéme sont plus longs. La 
languette est carrée et aussi large que haute, ainsi que celles des Cténes. 

Les uns ont les deux yeux latéraux de la ligne antérieure plus gros que les 
deux mitoyens compris entre eux , et ’abdomen en oyale oblong et terminé en 
pointe. : 

Les femelles se construisent , aux sommités des arbres chargés de feuilles , 
ou dans les buissons , un nid soyeux , en forme d’entonnoir ou de cloche, y font 
leur ponte, et lorsqu’elles vont 4 la chasse, ou quwelles sont forcées d’aban- 
donner leur retraite , elles emportent toujours avec elles leur cocon, qui est 
fixé sur la poitrine. Clerck dit avoir vu des individus sauter trés promptement 
sur des Mouches qui volaient autour d’eux (2). 

Les autres ont les quatre yeux de devant égaux, et l’abdomen ovale et arrondi 
au bout. 

Ils hahitent le bord des eaux, courent sur leur surface avec une vitesse sur- 
prenante , y entrent méme un peu sans se mouiller. Les femelles font , entre les 
branches des végétaux, une erosse toile irréguliére , dans laquelle elles placent 
leur cocon. Elles le gardent jusqu’a ce que les ceufs soient éclos (35). 

Les Lycoses. (Lycosa, Latr.) 

Qui ont encore les yeux disposés en un quadrilatére , mais aussi long ou plus 
long que large , et dont les deux postérieurs ne sont point portés sur une émi- 
nence. La premiére paire de pieds est sensiblement plus longue que la seconde, 

(1) Sphasus heterophthalmus, Walck. Hist. des Aran. Fasc. III, tab. vut, fem. Oryopes 
variegatus , Latr. — Sphasus ttalicus, Walck. ‘ibid. Fasc. 1V , tab. vur, fem. Oxyopes 
lineatus, Latr. Gener. Crust. et Ins. tom I, v, 5, fem. Voyes Varticle Oxyopre de la partie 
entomologique de l’Encycl. méthodique, le tableau des Aranéides de Walckenaer, et la 
Faune frang¢aise. . 

(2) Araneus mirabifis , Clerck. Aran. Suec. pl. v, tab. 10; Aran. rufo-fasciata , De G. 
A. obscura , Fab. Voyes la Faune francaise ( Dolomédes sylvains ) et les Annales des scien- 
ces physiques (doloméde spinimane, Dufour, V, txxvi,5). 

(5) Dolomedes marginatus, Walck. Araneus undatus, Clerck, V, tab. 1; De G., Insect. 
VII, xvi, fig. 15-15; Panz, Faun. rxx1; 22; — Dolomedes fimbriatus, Walck. De G.., 
Insect. VII, xvt, 9-11; — Araneus fimbriatus, Clerck. V, tab. 1x. Ces espéces composent 
la division des Dolomédes riverains de Walckenaer. 

T. Il. 37 
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mais plus courte que la quatriéme , qui surpasse , sous ce rapport, toutes les 
autres. Lesmachoires sont tronquées obliquement a leur#extrémité interne. La 
languette est carrée, mais plus longue que large. 

Les Lycoses se tiennent presque toutes 4 terre , ou elles courent trés vite. 
Elles s’y logent dans des trous , qu’elles trouvent formés , ou qu’elles ont creu- 
sés, en fortifient les parois avec de la soie , et les agrandissent a mesure qu’elles 
croissent. Quelques-unes s’établissent dans les cavités et les fentes des murs, y 
font des tuyaux de soie, qu’elles recouvrent a l'extérieur de parcelles de terre 
ou de sable. C’est dans ces retraites qu’elles muent et qu’elles passent Vhiver , 
aprés en avoir fermé, 4 ce qu’il parait , Pouverture. C’est 1a aussi que les fe- 
melles font leur ponte. Elles emportent, lorsqu’elles vont en course, leur cocon, 
qui est fixé par des fils 4 ’anus. Les petits se cramponnent, a leur sortie de 
Voeuf, sur le corps de leur mére, et y demeurent attachés , jusqu’a ce quils 
soient assez forts pour chercher eux-mémes leur nourriture. 

Les Lycoses sont trés voraces, et défendent courageusement la possession 
de leur domicile. 

Une espéce de ce genre, la Tarentule , ainsi nommée de la ville de Ta- 
rente, en Italie, aux environs de laquelle elle est commune, jouit d’une 
grande célébrilé. Dans Popinion du peuple , son venin produit des accidents 
irés graves, suivis méme souvent de la mort, ou le tarentisme, et qu’on ne 
peut dissiper que par le secours de la musique et de la danse. Les personnes 
éclairées et judicieuses pensent qu'il est plus nécessaire de combattre les ter- 
reurs de imagination que les effets de ce venin, et la médecine, au surplus , 
offre @autres moyens curatifs. 

Chabrier a publié (Soc. Acad. de Lille, 4° cahier) des observations curieuses 
sur la Lycose tarentule du midi de la France. 

Ce genre est trés nombreux en espéces , mais qu’on n’a pas encore bien carac- 
verisees. 

La Lycose tarentule ( Aranea tarentula, Lin., Fab.) Albin., Aran., tab. xxx1x; 
Senguerd. de Tarent. Longue d’environ un pouce. Dessous de Pabdomen 
rouge , traversé dans son milieu par une bande noire. 

La Tarentule du midi de la France (Lycose narbonnaise, Walck., Faun. 
franc. , Aran., [, 1—4.) est un peu moins grande, avec le dessous de son 
abdomen trés noir, bordé de rouge tout autour. ‘ 

On trouve aux environs de Paris une espéce analogue, la Lycose ouvriére 
( Fabrilis, Clerck., Aran. Suec., pl. 4, tab. 1; Walck., Faun. frang., Aran. 
Il, 5.) 

La Lycose &@ sac ( Aranea saccata, Lin.; Araneus amentatus , Clerck. , IV , 
tab. vir; Lister, tit. 25, fig. 25). Petite , noiratre ; caréne du corselet d'un 
roussatre obscur, avec une ligne cendrée; un petit faisceau de poils gris, a 
la base supérieure de l'abdomen; pieds d'un roux livide , entrecoupé de ta- 
ches noiratres ; cocon aplati et yerdatre. — Trés commune aux environs de 
Paris (1). 

Nous terminerons cette section par le sous-genre , 

De Mynmitciz, (Myamecta. Latr.), 

Qui semble conduire 4 la suivante , et dont nous avons exposé les caractéres 
dans les Annales des Sciences naturelles (tom. II, pag. 27). Les yeux forment 

(1) Voyes , pour les autres espéces, le Tableau et l’Histoire des Aranéides de Walcke- 
naer, et la partie des Aranéides du méme dans la Faune frangaise. Consultez encore Var- 
licle Lycose de laseconde édition du Nouy. Dict. @hist. natur. 
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un trapéze court et large; il y en a quatre en devant, sur une ligne transverse ; 
deux autres , plus intérieurs que les deux extrémes précédents , composent une 

_seconde ligne transverse; les deux derniers sont en arriére des deux précé- 
dents. Les chélicéres sont fortes. Les machoires sont arrondies et trés velues 
au bout. La languette est presque carrée, un peu plus longue que large. Les 
pieds sont longs, presque filiformes ; ceux de la quatriéme paire et de la pre- 
miére sont les plus longs de tous. Le thorax semble étre partagé en trois par- 
ties, dont l’antérieure , beaucoup plus grande, est carrée, et dont les deux 
autres en forme de neeuds ou de bosses. L’abdomen est beaucoup plus court 
que le thorax, et recouvert, depuis sa naissance jusque vers son milieu , d’un 
épiderme solide. 

La Myrmécie fauve, sur laquelle j’ai ctabli ce genre , se trouve au Brésil ; 
mais il parait qu il en existe d'autres espéces dans la Géorgie américaine. 

La seconde section des Anaicnérs vacasonpes, celle des Sarticrapves , dési- 
gnées par d’autres sous le nom d’Araignées phalanges, ales yeux disposés en 
un grand quadrilatére, et dont le cété antérieur , ou la ligne formée par les 
premiers, s’étend dans toute la largeur du corselet; cette partie du corps est 
presque carrée ou en demi-ovoide , plane ou peu bombée en dessus, aussi large 
en devant que dans le neste de son étendue, et tombe brusquement sur les 
cétés. Les pieds sont propres 4 la course et au saut. 

Les cuisses des deux pieds de devant sont ordinairement remarquables par 
leur grandeur. 

L’Araignée &@ chevrons blanes de Geoftroy, espéce de Saltique , trés com- 
mune en été, sur les murs ou sur les vitres exposés au soleil , marche comme 
par saccades , s’arréte tout court aprés avoir fait quelques pas , et se hausse 
sur les pieds antérieurs. Vient-elle a découvrir une Mouche , un Cousin sur- 
tout, elle s’en approche tout doucement , jusqu’a une distance qu’elle puisse 
franchir d’un trait , et s’élance tout d’un coup sur |’animal qu’elle épiait. Elle 
ne craint pas de sauter perpendiculairement au mur, parce qu’elle s'y trouve 
toujours attachée par le moyen d’un fil de soie , et qu'elle le dévide 4 mesure 
u’elle avance. I] lui sert encore 4 se suspendre en lair, aremonter au point 

d’ou elle était descendue , ou 4 se laisser transporter par le vent d’un lieu a 
autre. Ces habitudes conviennent, en général, aux espéces de cette division. 

Plusieurs se construisent, entre des feuilles , sous des pierres, etc., des 
nids de soie , en forme de sacs ovales et ouverts aux deux bouts. Ces Arach- 
nides s’y retirent pour se reposer, changer de mue, et se garanlir des intem- 
péries des saisons. Si quelque danger les menace , elles en sortent aussitét et 
s’enfuient avec agilité. 

Des femelles se font, avec la méme matiére , une espéce de tente , qui de- 
vient le berceau de leur postérité , et ou les petits vivent , pendant quelque 
temps , en commun avec leur mére. 

Quelques espéces, semblables a des Fourmis, élévent leurs pieds antérieurs, 
et les font vibrer trés rapidement. 

Les males se livrent quelquefois des combats trés singuliers par leurs ma- 
neuyres , mais qui n’ont aucune issue funeste. 

Un sous-genre , établi par Rafinesque , celui 

De Trssarors , (Trssarops ). 

Nous parait se rapprocher beaucoup du suiyant, a raison de la plupart de ses 
caractéres et de ses habitudes, mais s’en éloigner beaucoup, s'il n’y a pas d’er- 
reur, sous le rapport du nombre des yeux, qui ne serait que de quatre. (Voy. les 
Annales générales des Sciences physiques , tom. VIII, p. 88.) 
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_ Un autre sous-genre , qui ne nous est pareillement connu que par sa deserip- 
tion , est celui 

> 
De Patpmans. (Patprmanvs. ) 

Publié par Dufour, dans les Ann. des Se. physiques (t. IV, pl. uxrx, fig. 5), 
et qui lui parait intermédiaire entre les Eréses et les Saltiques. La disposition 
des yeux est & peu prés la méme que dans le premier de ces deux sous-genres, 
La languette est pareillement triangulaire et pointue , et les machoires sont en- 
core dilatées et arrondies au bout; mais , suivant ce naturaliste , elles seraient 
inclinées et non droites comme celles des Eréses. L’article terminal des tarses 
antérieurs serait inséré latéralement et dépouryu de crochets. 

Il n’en décrit qu’une espéce ( Palpimane bossu). Elle ne saute point, mar- 
che avec assez de lenteur, et se trouve sous les pierres , dans le royaume de 
Valence ; mais elle y est trés rare. ‘ted ‘ a , “s : 
_ Lefevre a rapporté de Sicile une nouvelle espéce d’Aranéide , qui me parait 
étre de ce genre. 

Dans les deux sous-genres suivants , le nombre des yeux est toujours de huit, 
et les machoires sont droites. - 

Les Enises , (Ernesus, Walck. ) 

Qui ont prés du milieu de l’extrémité antérieure du corselet, quatre yeux 
rapprochés en un petit trapése, et les quatre autres sur ses cétés, et formant 
aussi un autre quadrilatére, mais beaucoup plus grand. Leur languette est 
triangulaire et pointue. Leurs tarses sont terminés par trois crochets (1). 

Les Sartioves, (Satticus, Latr. — Altus, Walck.) 

Qui ont quatre yeux , dont les deux intermédiaires plus gros, en avant du 
corselet, sur une ligne transverse , et les autres prés des bords latéraux , deux 
de chaque cété; ils forment ainsi un grand carré ouvert postérieurement , ou 
une parabole. La languette est trés obtuse ou tronquée au sommet, Les tarses 
n’offrent, 4 leur extrémilté , que deux crochets. 

Plusieurs males ont de trés grandes chélicéres. 
Les uns ont le corselet épais et en talus , trés incliné a sa base. 

Le Saltique de Sloane. ( Aranea sanguinolenta, Lin. ). Noir, une ligne blan- 
che formée par un duvet , de chaque cété du corselet; abdomen d'un rouge 
cinabre, avec une tache alongée, noire, au milieu du dos. — Midi de la France, 
sur les pierres (2). 

Les autres ont le corselet trés aplati, et presque insensiblement en pente, a 
sa base. > 

Tantot leur corps est simplement ovale, garni de poils ou de duvet épais, avec 
les pieds courts et robustes. 

os 

(1) Eresus cinnabarinus Walck; 4ranea quatuor-gullata, Ross. Faun. etruse. tom. II, 
1, 8, 93 Coqueb. Illust. icon. Insect. decas. III, xxvu, 12; — Aranea nigra, Petag. 
Specim. Insggt. Calab. Dufour a décrit, dans les Annales des sciences physiques , deux 
espéces d’Espagne , l'une, l'Z’rése acanthophile (V1, xcy,5, 4) est mon /rése rayé du 
nouy. Dict. @hist. natur.; autre, lL rése impériale V, ixix,2) a de grands rapports avec 
lAranea nigra de Pétagua , citée ci-dessus. Ces deux espéces sont représentées dans la 
Faune francaise, Aran, pl.1v,5, 4,5. Voyes aussi, méme planche, fig. 7, ! Lrése cinabre. 

(2) Cette division comprend les Aties suivants de Walckenaer : Bicolor, Chalybeius , 
Niger, Cupreus, Muscorum, VY Aranea grossipes de de Géer. 
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Le Saltiqgue chevronné (Aranea scenica, Lin. ; ! Araignée a chevrons, Geoff.) © 
Araignée a bandes blanches , De G. , Insect. , VIL, xvu, 8, 9. Long d’enyiron 
deux lignes et demie; dessus noir, avec les bords du corselet et trois lignes 
en forme de cheyrons sur le dessus de abdomen, blancs. — Trés com- 
mume (1). 

Tantét leur corps est étroit, alomgé, presque cylindrique et ras; les pieds 
sont longs et gréles. 

Le Saltique fourmi (£ormicarius). Aranea formicaria , De G. Insect., t. VIE, 
xvi, 1,2; Atte Fourmi, Walck., Faun. Franc., Aran., V, 1-3. Roux; devant 
du corselet noir; des bandes noires et deux taches blanches sur l’abdo- 
men (2). 

La seconde famille des Anacunines puLmonaines, celle 

Des Péprpatpes-{ Pepiracrt.) 

Nous offre des palpes trés grands , en fofme de bras avancés, 
terminés en pince on en griffe ; des chélicéres ou antennes-pin- 
ces a deux doigts, dont !un mobile; un abdomen composé de 
segments trés distincts, sans filiéres au bout, et les organes 
sexuels situés a la base du ventre. Tout le corps est revétu d’un 
derme assez solide; le thorax est d’une seule piéce , et présente , 
prés des angles antérieurs. trois ou deux yeux lisses , rappro- 
chés ou groupés; et prés du milieu de son extrémilé antérieure, 
ou postérieurement, mais dans la ligne médiane, deux autres 
yeux lisses , pareillement rapprochés. Le nombre des sacs pul- 
monaires est de quatre ou de huit. 

- 

Les uns , forment le genre 

TarentutE, (Tarentuta. Fabric.) 

Dont l’abdomen est attaché au thorax par un pédicule ou par une portion 
De leur diametre transversal , sans lames en forme de peigne a sa base infé- 
rieure, ni d’aiguillon a son extrémité. Leurs stigmates, au nombre de 
quatre , sont situés pres dé l’origine du ventre , et recouverts d'une plaque. 
Leurs antennes-pinces (mandibules des auteurs) sont en griffe, ou termi- 
nées simplement par un crochet mobile. Leur languette est alongée, trés 
étroite, en forme de dard et cachée. Ils n’ont que deux machoires , et for- 
mées par le premier article de leurs palpes. 

Ils ont tous huit yeux, dont trois , de chaque cété , pres des angles anté- 
rieurs, disposés en triangle; et deux prés du milieu, au bord antérieur 
et portés sur un tubercule commun ou sur une petite éminence, un de 

(1) Ajoutez Attus tardigradus , Walck. Hist. des Aran. V,1v, fem. Voyes son tableau 
des Aranéides. 

(2) Voyez , pour toutes les autres espéces de ce sous-genre, la partie des Aranéides de 
la Faune frangaise. Walckenaer , auteur de cette partie, mentionne, dans son tableau des 
Aranéides , une espéce renfermée dans du succin. 

r 
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chaque cdté. Les palpes sont épineux. Les tarses des deux pieds antérieurs 
différent des autres; ils sont composés de beaucoup darticles, en forme 
de fil ou de soie ; et sans onglet au bout. . 

Ces Arachnides n’habitent que les pays trés chauds de l’Asie et del’ Amé- 
rique. Leurs habitudes nous sont inconnues. On en fait aujourd’hui deux 
genres. 

Les Punynes , (Purynus , Oliv.) 

Qui ont des palpes terminés en griffe , le corps trés aplati, le thorax large , 
presque en forme de croissant; l’abdomen sans queue , et les deux tarses anté- 
rieurs trés longs , trés menus , semblables 4 des antennes en forme de soie (1). 

Les Tutétypuones (Tuetieuonus , Latr.) 

Se distinguent des Phrynes par leurs palpes plus courts, plus gros , terminés 
en pince ou par deux doigts réunis; par leur corps long, avec le thorax ovale, 
et le bout de l’abdomen muni dune soie articulée formant une queue ; leurs 
deux larses antérieurs soht courts, d’une méme venue, et 4 articulations peu 
nombreuses (2). 

Les autres ont ’'abdomen intimement uni au thorax par toute 
sa largeur , offrant A sa base inférieure deux lames mobiles en 
forme de peigne, et terminé par une queue noueuse , armée 
d'un aiguillon a son extrémité ; leurs stigmates sont au nombre 
de huit , découverts et disposés quatre par quatre, de chaque 
cété, de la longueur du ventre; leurs antennes-pinces sont ter- 
minées par deux doigts, dont lextérieur mobile. Ils forment le 
genre 

Des Scorerons , (Scorrto. Lin. Fab. ) 

Qui ont le corps long et terminé brusquement par une queue longue, 
gréle , composée de six noeuds . dont le dernier finit en pointe arquée et 
tres aigué, ou en un dard, sous l’extrémité duquel sont deux petits trous , 
servant Wissue 4 une liqueur venimeuse , contenue dans un réservoir inté- 
rieur. Leur thorax , en forme de carré long et ordinairement marqué, dans 
son milieu, d’un sillon longitudinal, a de chaque cdté , prés de son extré- 
mité antérieure, trois ou deux yeux lisses, formant une ligne courbe, et 
vers le milieu du dos deux autres yeux lisses rapprochés. Les palpes sont 
trés grands, avec une serre au bout, en forme de main; leur premier 
article forme une machoire concave et arrondie. A lorigine de chacun 
des quatre pieds antérieurs, est un appendice triangulaire , et ces piéces 

(1) Phalangium reniforme , Lin. Pall. Spicil. Zool. Fase. IX, in, 5, 6; Herbst. Monog. 
phal. 11; Indes orientales , iles Séchelles; Herbst. ibid.,.v,1, Amérique méridionale ; — 
Larentula reniformis , Fab. Pall. Spicil. Zool. 9, 11, 5, 4; Herbst. ibid, v, 1 ; ejusd. ry, 2, 
var.? Antilles. 

(2) Phalangium caudatum, Linn. Pall. Spicil. Zool. Fasc. IX, ur, 1, 2, de Java. L’Amé- 
rique méridionale fournit une autre espéce, décrite et figurée dans le Journal de Physique 
et d'Histoire naturelle (1777); les habitants de la Martinique l'appellent le Yinaigrier. 
Une troisiéme espéce, plus petite que les précédentes, et dontles pattes sont fauves, habite 
la presqu’ile en-deca du Gange. 
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forment, par leur rapprochement , l’'apparence d’une lévre a quatre divi- 
sions, mais dont les deux latérales peuvent étre considérées comme des 
sortes de machoires , et dont les deux autres forment la languette. L’abdo- 
men est composé de douze anneaux , ceux de la queue compris; le premier 
est divisé en deux parties, dont l’antérieure porte les organes sexuels , et 
Yautre les deux peignes. Ces appendices sont composés d'une piéce princi-- 
pale , étroite, alongée, articulée, mobile a sa base et garnie, le long de 
son coté inférieur, d’une suite de petites lames, réunies avec elle par uné 

articulation, étroites, alongées, creuses intérieurement, paralléles, et 
imitant des dents de peigne; leur nombre est plus ou moins considérable , 
selon les espéces; il varie quelquefois d'une certaine quantité , et peut-étre 
avec l’age, dans la méme. On n’a pas encore déterminé , par des expé- 
riences positives, quel est ’usage de ces appendices. Les quatre anneaux 
suivants ont une paire de sacs pulmonaires et de stigmates. Immédiatement 
aprés le sixiéme , abdomen se rétrécit brusquement , et les six autres an- 
neaux, sous la forme de neeuds, compesent la queue. Tous les tarses sont 
semblables, de trois articles, avec deux crochets au bout du dernier. Les 
yuatre derniers pieds ont une base commune, et le premier article de leurs 
hanches est soudé ; les deux derniers sont méme adossés , en partie , a l’ab- 
domen. 

Les deux cordons nerveux, partant du cerveau , se réunissent par inter- 
valles, et forment sept ganglions, dont les derniers appartiennent a la 
queue. Dans toutes les autres Arachnides , le nombre des ganglions est de 
trois au plus. 

Les huit stigmates donnent dans autant de bourses blanches , renfer- 
mant chacune un grand nombre de petites lames tres déli¢es, entre les- 
quelles il est probable que lair se filtre. Un vaisseau musculeux régne le 
long du dos, et communique avec chaque bourse par deux vaisseaux (1) ; 
d’autres branches en partent pour toutes les parties. Le canal intestinal 
est droit et gréle. Le foie se compose de quatre paires de grappes glandu- 
leuses , qui versent leur liqueur dans quatre points de l’intestin. Le male 
a deux verges sortant pres des peignes, et la femelle deux vulves. Ces der- 
niéres donnent dans une matrice composée de plusieurs canaux qui com- 
muniquent Jes uns avec les autres, et que l’on trouve au temps du part, 
remplis de petits vivants; les testicules sont aussi formés de quelques vais- 
seaux anamostosés ensemble (2). 

Ces Arachnides habitent les pays chauds des deux hémisphéres, vivent 
a terre , se cachent sous les pierres ou d’autres corps, le plus souvent dans 
les lienx sombres et frais , et méme dans l’intérieur des maisons. [ls courent 
vite, en recourbant leur queue en forme d’are sur le dos. Ils la dirigent 
en tous sens, et sen servent comme d’une arme offensive et défensive. Ils 

saisissent avec leurs serres les Cloportes et les différents Insectes , tels que 
des Crabes, des Charancons, des Orthopteres, etc., dont ils se nourris- 

» sent, les piquent avec l’aiguillon de leur queue, en la portant en ayant , 
et font ensuite passer leur proie entre leurs chélicéres et leurs machoires. 
Ils sont friands des ceufs d’Aranéides et de ceux d’Insectes. 

(1) Voyes nos remarques précédentes sur la circulation des Arachnides pulmonaires, 
( ~ Consultez,sur l’anatomie des Scorpions, Tréviranus, Marcel de Serres et Léon Dufour 

ourn. de physique, juin 1817 ). 
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La piqure du Scorpion d'Europe n’est pas, a ce qu'il parait, ordinaire- 
ment dangereuse. Celle du Scorpion de Souvignargueg , de Maupertuis , ou 
de l'espéce que j'ai nommée Roussdtre ( Occitanus), et qui est plus forte 
que la précédente, produit , d’apreés les expériences que le docteur Mac- 
cary a eu le courage de faire sur lui-méme, des accidents plus graves et 
plus alarmants; le venin parait étre d’autant plus actif que le Scorpion est 
plus agé. On emploie , pour en arréter les effets , ’ammoniaque, soit exté- 
rieurement, soit 4 l’intérieur. 

Quelques naturalistes ont avancé que nos espéces indigénes produisent 
deux générations par an. Celle qui me semble la mieux constatée a lieu an 
mois d’aott. La femelle, dans l’accouplement, est renversée sur le dos. 
Suivant Maccary, elle change de peau avant de mettre bas ses petits. Le 
male en fait autant a la méme époque. 

La femelle fait ses petits 4 diverses reprises. Elle les porte sur son dos 
pendant les premiers jours , ne sort pas alors de sa retraite , et veille 4 leur 
conservation l’espace d’environ un mois, époque a laquelle ils sont assez 
forts pour s’établir ailleurs et pourvoir a leur subsistance. Ce n’est guére 
qu’au bout de deux ans qu’ils sont en état d’engendrer. 

Les uns ont huit yeux, et forment le genre Buthus de Leach. 

Le Scorpion d' Afrique (Afer., Lin., Fab.), Roes., Insect., 5, xy.—Herbst., 
monog. , Scorp. , 1. Long de cing 4 six pouces, d’un brun noiratre, avec les 
serres grandes, en cceur, trés chagrinées et un peu velues. Bord antérieur 
du corselet fortement échancré. Treize dents 4 chaque peigne. — Des Indes 
orientales , de Ceylan , ete. 

Le Scorpion roussdtre ( Occitanus, Amor.) ; Tunetanus , Herbst. , monog. , 
Scorp., III, 5; Buthus occitanus, Leach. , Zoolog. Miscell. cxtm. Jaunatre 
ou roussalre ; queue un peu plus longue que le corps, avec des lignes éle- 
vées et finement erénelées. Vingt-huit dents et au-dela (52-65, Maceary), a 
chaque peigne. — Midi de l'Europe , Barbarie, et trés commun en Espagne. 

Les autres n’ont que six yeux , et composent le genre Scorpion, proprement 
dit , du méme naturaliste. 

Le Scorpion d'Europe (Europeus, Lin., Fab.). Herbst., Monog. scorp., 
Ill, 1.2. D’un brun plus ou moins foncé , avec les pieds et le dernier article 
de la queue d’un brun plus clair ou jaunatre; serres en forme de cceur et 
anguleuses ; neuf dents 4 chaque peigne. — Les départements les plus méri- 
dionaux et orientaux de la France. 

SECOND ORDRE DES ARACHNIDES. 

LES TRACHEENNES (Tracuearie. ) 

Different du précédent par des organes respiratoires , consis-~ 
tant en des trachées (1) rayonnées ou ramifiées, et ne receyant 

(1) Les trachées sont des vaisseaux qui recoivent et distribuent le fluide aérien dans tout 
l'intérieur du corps, et suppléent ainsi au défaut decirculation. Elles sont de deux sortes. 
Les tubulaires ou élastiques, sont formées de trois membranes , dont l’intermédiaire , 
composée d’un filet cartilagineux , élastique, roulé en spirale, et dont les deux autres cel- 
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l’air que par deux ouvertures ou stigmates; par l’absence d’or- 
gane circulatoire (1), et a ’égard du nombre des yeux qui n’est 
que de deux a quatre (2). Faute d’observations anatomiques 
assez générales , les limites de cet ordre ne sont pas encore 
rigoureusement tracées. Quelques-unes mémes de ces Arachni- 
des , telles que les Pycnogonides, n’offrent aucun stigmate, et 
leur mode de respirer est inconnu. . 

Les Arachnides Trachéennes se partagent trés naturellement 
en celles qui sont pourvues d’antennes-pinces terminées par deux 
doigts, dont l’un mobile, ou bien par un seul, pareillement 
mobile , en forme de griffe ou de crochet; et en celles oui ces 
organes sont remplacés par de simples lames ou lancettes, et 
qui, avec la languette , constituent un sucoir. Mais la plupart 
de ces animaux étant fort petits, cet examen entraine de grandes 

luleuses. Les trachées vésiculazres ne sont formées que de deux membranes et de cette 
sorte. Ce sont des espéces de poches pneumatiques, susceptibles de se gonfler et de s’abais- 
ser. Les Insectes aqualiques et plusieurs autres aériens en sont dépourvus. Elles commu- 
niquent entre elles par des trachées tubulaires. Dans plusieurs Orthopteéres, ot elles sont 
bien développées , des arcs cartilagineux , formés par des appendices des demi-anneaux 
_inférieurs de l’'abdomen , servent d’attaches aux muscles qui les retiennent. Les trachées 
sont divisées en deux troncs principaux, s’étendant longitudinalement , un de chaque cote, 
et recevant l’air au moyen d’ouvertures latérales appelées stigmates , et jetant ensuite des 
branches et des rameaux nombreux quirépandent ce fluide. Mais dans plusieurs Insectes , 
il existe aussi deux autres troncs plus ou moins longs, situés entre les deux précédents et 
communiquant avec eux. Marcel de Serres les distingue par la dénomination de pulmonaz- 
res : les deux ordinaires sont pour lui des trachées @rtéréelles. Il distingue aussi deux 
sortes de stigmates : les uns , simples, ou les stigmates ordinaires, consistent en deux lévres 
membraneuses, ayantdes fibres ou stries transverses s’ouvrantau moyen d’une simple contrac- 
tion ; les autres stigmates, ceux qu’il nomme trémaéres, sont formées d’une ou deux pieces, 
mais le plus souvent de deux, cornées, mobiles, s’ouvrant ou se fermant comme des volets. 
De Geer (Descript. du Criquet de passage) les compare a des paupicres. Ils sont propres a 
certains Orthoptéres, et leur position indique que ce sont les stigmates du mésothorax. 
Léon Dufour (Ann. des sc. natur. mai 1826) a donné de trés bonnes figures de ces diverses 
sortes destigmates, mais sans employer les désignations du naturaliste précédent. I! parai- 
trait , d’aprés sa description des stigmates abdominaux , que ceux-ci ont les caractéres des 
Trémaéres, tandis que ceux qu’il décrit ensuite comme différents, sont les stigmates ordi- 
naires. Nous croyons au surplus, que ces dissemblances ne tiennent qu’a de simples modi- 
fications des lévres. Réaumur (mém. I, 1v, 16) a figuré un stigmate de cette derniére sorte, 
dont les lévres ont un rebord intérieur, qui doit, selon toute apparence, étre corné. 
Supposons qu’elles soient presque entiérement de cette consistance, nous aurons alors cette 
espéce de stigmate que Serres nomme trémaére. Quelques larves aquatiques ont des 
appareils respiratoires particuliers et dont nous parlerons en traitant des Insectes. 

(1) La présence des trachées exclut toute circulation compléte , c’est-a-dire la distribu- 
tion du sang auxdiverses parties, et son retour des organes de la respiration au coeur. Ainsi, 
quoique l’on ait récemment déconvert des vaisseaux dans quelques Insectes (Phasmes) , 
-qguoique leur existence soit possible dans divers Arachnides trachéennes , ces animaux ne 
réntrent pas moins , sous ce rapport , dans le systéme général. Marcel de Serres a observé 
que le tube intestinal des phalangium ou faucheurs jette un grand nombre de cwecums ou 
d’appendices vermiformes, qui semblent avoir de l’analogie avec les vaisseaux hépatiques, et 
que les trachées rampent et se ramifient a V’infini sur ces ceecums. 

(2) Suivant Miller, ! Hydrachne umbrata a six yeux; mais n’est-ce pas une erreur d’op- 
tique ou une méprise ? 

T. le 38 
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difficultés , et l’on sent que de tels caracteres ne doivent étre 
employés que lorsqu’on ne peut faire autrement. 

La premiére famille des Anacuyipes TRAcuéENNES, Celle 

Des Faux scorpions (Psevpo Scorpiongs) , 

A le thorax articulé, avec le segment antérieur beaucoup 
plus spacieux , en forme de corselet, un abdomen trés distinct 
et annelé, des palpes trés grands, en forme de pieds ou de 
serres, huit pieds dans les deux sexes, avec deux crochets 
égaux au bout des tarses , les deux antérieurs au plus exceptés, 
deux antennes-pinces ou chélicéres apparentes , terminées ‘par 
deux doigts, et deux machoires formées par le premier article 
des palpes. Ils sont tous terrestres et ont le corps ovale ou 
oblong ; cette famille ne comprend que deux genres. 

Les Gaxtoves (Gatzoves. Oliv. — Solifuga, Licht. Fab.) 

Ont deux antennes-pinces trés grandes , a doigts verticaux , fortement 
dentés , l'un supérieur, fixe et souvent muni, a sa base , d'un appendice (1) 
gréle, alongé, terminé en pointe, et l'autre mobile; les palpes grands, 
avancés , en forme de pieds ou d’antennes, terminés par un article court , 
en forme de bouton, vésiculeux et sans crochet au bout; les deux pieds 
antérieurs d’une figure presque semblable , pareillement mutiques, mais 
plus petits; les autres terminés par un tarse, dont le dernier article, 
muni au bout de deux petites pelotes et de deux longs doigts , avec un 
crochet a leur extrémité; cing écailles en forme de demi-entonnoir et pé- 
dicellées , sur chaque pied postérieur , disposées en une rangée le long 
de leurs premiers articles; et deux yeux trés rapprochés sur une émi- 
nence antérieure du premier segment thoracique, qui représente une 
grande téte, portant, outre les parties de la bouche les deux pieds an- 
térieurs. 

Leur corps est oblong , généralement mou et hérissé de longs poils. Le 
dernier article des palpes , ou leur bouton, renferme , suivant Dufour, un 
organe particulier , en forme de disque ou de cupule , d’un blane nacré , 
et qui ne se présente en dehors que lorsque l’animal est irrité. Les deux 
pieds antérieurs peuvent étre considérés comme de seconds palpes. Le 
labre a la forme d’un petit bec tres comprimé, recourbé , pointu et velu 
au bout. La languette est petite, en forme de caréne , et se termine par 
deux soies barbues , divergentes, postées chacune sur un petit article. 
Les autres paires de pieds sont annexées a autant de segments. J’ai apercu 
un grand stigmate , de chaque cdté du corps, entre les premiers et les 
seconds pieds , ainsi qu'une fente a la base du ventre. L’abdomen est ova- 
laire et composé de neuf anneaux. (Yoyez, pour d'autres particularités , 
la description d’une espéce découverte en Espagne par Dufour , et décrite 
et figurée par lui dans les Annales des sciences physiques, tome V, 
pl. uxix, 5.) 

* 

(1) Je ne crois pas qu’il soit exclusivement propre a l'un des sexes. 
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On soupconne que les anciens ont désigné ces Arachnides sous les noms 
de Phalangium , Solifuga, Tetragnatha, etc. Poé en a découvert une 
espéce dans les environs de la Havane; mais les autres sont propres aux 
pays chauds et sablonneux de l’ancien continent. Ces animaux courent 
avec une extréme vitesse, redressent leur téte, semblent vouloir se dé- 
fendre , lorsqu’on les surprend , et sont réputés venimeux (1). 

Les Pinces (Cuetirer. Geoff. — Obisiwm; Ilig.) 

Ont les patpes alongés , en forme de bras, avec une pince en forme de 
main et didactyle au bout; tous les pieds égaux , terminés par deux cro- 
chets , et les yeux placés sur les cOtés du thorax. 

Ces animaux ressemblent a de petits Scorpions privés de queue. Leur 
corps est aplatie, avec le thorax presque carré , et ayant de chaque cété un 
ou deux yeux. 

' Tls courent vite, et souvent a reculons ou de cété, comme les Crabes. 
Reesel a vu une femelle pondre ses ceufs et les rassembler en tas. Hermann 
pére dit que ces individus les portent réunis en une pelotte sous leur ven- 
tre. Il croit méme, d’aprés une autre observation, que ces Arachnides 
peuvent filer. 

Son fils (4Zém. aptérol.) divise ce genre en deux sections. Les uns (Chelifer, 
Leach.) ont le premier segment du trone ou du thorax, partagé en deux par 
une ligne imprimée et transversale; les tarses d’un seul article ; une espéce de 
styletau bout du doigt mobile des chélicéres, et les poils du corps en forme de 
spatule. 

La Pince crabe (Phalangium cancroides, Lin.; Scorpio cancroides, Fab.) 
Rees., Ins., Ill, supp. txtvy, vulgairement Scorpion des livres, se trouve dans 
les herbiers, les vieux livres, etc., out elle se nourrit des petits insectes qui 
les rongent. 

Une autre (Scorpio cimicoides, Fab.) Herm., Mém. aptér., VII, 9, habite 
sous les écorces d’arbres, les pierres, etc. 

D’autres (Odisium, Leach.) ont le thorax sans division, les chélicéres sans 
stylet , les poils du corps en forme de soies (2). Mais le nombre des yeux nous 
fournit un caractére plus important. Il est de quatre dans les Osisizs et de 
detix dans les Pinces proprement dites (5). 

La seconde famille des Anacunipes TRACHEENNES , celle 

Des Pycnoconipes (Pycnoconipss. ) 

A le trone composé de quatre segments, occupant presque 
toute la longueur du corps , terminéa chaque extrémité par un 

(1) Solifuga fatalis , Fal. Herbst. Monog. Solp.I, 1, du Bengale ; — S. chelicornis , 
~ Fab. Herbst. ibid. 11, 1; — Phalangium araneoides , Pall. Spicil, Zool. Fasc. IX, m, 7, 
8,9. Voyez, en outre, la Monographie de ce genre publiée par Herbst. et legyV oyage de 
Pallas et d’Olivier. ' 

(2) Herm. Mém. aptér. v, 6; v1, 14. 
(5) Voyezla Monographie des Scorpionides du docteur Leach , daus le troisiéme volume 

de son Zoological miscellany, tab. 141 et 142; et un Mémoire sur les Insectes du Copal , 
par Dalman , ot ilen décrit et figure une espéce sous be nom d’Lucarpus, et ov il présente 
des observations sur d’autres espéces. ; 
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article tubulaire, dont lantérieur plus grand, tantét simple , 
tantét accompagné d’antennes-pinces et de palpes , ou d’une 
seule sorte de ces organes , constitue la bouche (1). Les deux 
sexes ont huit pieds propres a la course; mais les femelles of- 
frent, en outre, deux fausses pattes, situées prés des deux 
antérieurs , et servant uniquement a porter les ceufs. 

Les Pycnogonides sont des animaux marins (2), ayant de l’ana- 
logie, soit avec les Cyames et les Chevrolles, soit avec les Arachni- 
des du genre Phalangium, ou les Faucheurs auxquels Linnzus 
les a réunis. Leur corps est ordinairement linéaire, avec les pieds 
trés longs, de huit a neuf articles, et terminés par deux crochets 
inégaux, paraissant n’en former qu’un seul, et dont le plus 
petit est fendu. Le premier article du corps, et qui tient lieu de 
téte et de bouche , forme un tube avancé, presque cylindrique 
ou en cone tronqué, ayant a son extrémité une ouverture 
triangulaire ou en tréfle. Il porte 4 sa base les antennes-pinces 
et les palpes. Les antennes-pinces sont cylindriques ou linéaires, 
simplement prenantes, composées de deux piéces, dont la 
derniére en pince, avec le doigt inférieur , ou celui qui est im- 
mobile , quelquefois plus court. Les palpes sont en forme de 
fil, de cing ou neuf articles, avec un crochet au bout. Chaque 
sepment suivant, a Texception du dernier, sert dattache 
a une paire de pieds (3) ; mais le premier , ou celui avec lequel 
s’articule la bouche , a sur le dos un tubercule portant , de cha- 
que cété, deux yeux lisses, et en dessous. dans les femelles 
seulement, deux autres petits pieds , repliés sur eux-mémes, 
et portant les ceufs qui sont rassemblés tout autour d’eux en 
une ou deux pelottes. Le dernier segment est petit, cylindrique, 
etpercé d’un petit trou a son extrémité. On ne découvre aucuns 
vestiges de stigmates. 

Ces animaux se trouvent parmi les plantes marines, quel- 

(1) Le siphon d’une grande espéce du sous-genre phoxichile, apportée du cap de 
Bonne-Espérance par feu Delalande,m’a offert des sutures longitudinales, de maniére qu’il 
me parait composé du labre , de la languette et de deux machoires,le tout soudé ensemble. 
Les palpes sont dés lors ceux de ces machoires 

(2) Suivant Savigny, ils font le passage des Arachnides aux Crustacés. Nous ne les pla- 
cons ici qu’avec doute. 

(5) Milne Edwards , quia observé ces animaux sur le vivant, m’a dit avoir vu dans Tin- 
térieur de ces organes des expansions latérales du canal intestinal , ou des cecums. J’en 
avais effectivement apercu les traces , sous la forme de waisseaux noiratres, dans divers 
nymphons. Cette observation me porterait a croire que ces animaux respirent par la peau, 
caractére d’aprés lequel ils pourraient former un ordre particulier , et peut-étre intermé- 
diaire entre les Arachnides et les Insectes aptéres de Vordre des Parasites. 
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quefois sous les pierres, prés des rivages, et quelquefois aussi 
sur des Cétacés. 

Les Pycroconons (Pycnoconum. Brun. Mill. Fab.) 

Sont dépourvus d’antennes-pinces et de palpes , et la longueur de leurs 
pieds ne surpasse guére celle du corps qui est proportionnellement plus 
court et plus épais que dans les genres suivants. Ils vivent sur des Cé- 
tacés (1). ’ 

Les Puoxicarzes (Puoxicnitts. Latr. ) 

N’offrent point de palpes, de méme que les précédents , mais ont des 
pieds fort longs et deux antennes-pinces (2). 

Les Nympnons (Nymruon. Fab.) 

Ressemblent aux Phowichiles par la forme trés étroite et oblongue de 
leur corps, la longueur de leurs pieds, et la présence des antennes-pinces ; 
mais ont, en outre, deux palpes (3). 

La troisiéme famille des Anacunipes TRACHEENNEs , celle 

Des Hotitres , (Hoverra. Hermann.) 

' A le thorax et ’abdomen réunis en une masse, sous un épi- 
derme commun : le thorax est tout au plus divisé en deux, 
par un étranglement, et l’abdomen présente seulement dans 
quelques-uns des apparences d’anneaux, formés par des plis 
de l’épiderme. : 

L’extrémité antérieure de leur corps est souvent avancée en 
forme de museau ou de bec; la plupart ont huit pieds et les 
autres six (4). 

Cette famille se compose de deux tribus. 
La premiére tribu des Aracunipes Hotirres , celle des Puaran- 

ciens (Phalangita , Latr.), a des antennes-pinces trés apparen- 

(1) Mill. Zool. dan. cx1x, 10-12, femelle. Trouyé sur nos cétes par Surirey et d’Orbigny. 
(2) Rapportez Ace genre le Pycnogonum spinipes d’Othon Fabricius ,sa variété du P. 

grossipes, sans antennes; les Phalangiwm aculeatum, spinosum de Montagus (Lin. Trans.) 
- le Nymphon femoratum des Actes de laSoc. d’hist. natur. de Copenhague (1797 ); le 
Nymphon hirtum de Fabricius, qui peut-étre ne différe pas des Phalangium spinipes , 
spinosum, cités plus haut. 

(5) Pycnogonum grossipes , Oth. Fab. Mull. Zool. dan. cxix, 5-9, fem.; a comparer avec 
les Nymphons gracile et femoratum du docteur Leach, (Zool. miscell. xix , 1, 2). Son 
genre ammothea (A. carolinensis, ibid., xu1) différe de celui des Nymphons par les an- 
tennes-pinces beaucoup plus courtes que la bouche, leur premiére piéce, ou celle de la ra- 
cine, étant fort petite. Les palpes ont neuf articles, tandis que ceux des Nymphons n’en 
offrent que cing. Dans ce genre, ainsi que ceux de Phozichile et de Pycnogonon, le second 
article des tarses est fort court. Le tubercule portant les yeux est quelquefois placé sur 
une saillie qui s’avance au-dessus de la base de l'article antérieur , ou la bouche. 

(4) Le Trombidium longipes d'Herman fils , Mém. aptér. pl. 1,8, est représenté avec 
dix pieds , dont les deux premiers trés longs. Il ne luien donne que huit dans le texte. 
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tes, soit en saillie au-devant du tronc, soit inférieures, et 
toujours terminées en une pince didactyle ¥# précédée dun a 
deux articles. 

Ils ont deux palpes en forme de fil , de cing articles , dont le 
dernier termine par un petit onglet; deux yeux distinets, deux 
machoires formées par le prolongement de l'article radical des 
palpes, etsouvent quatre de plus (1), et qui ne sont aussi qu’une 
dilatation de la hanche des deux premiéres paires de pieds; le 
corps ovale ou arrondi, recouvert, du moins sur le tronc, 
d’une peau plus solide; des apparences d’anneaux ou des plis 
sur abdomen. Les pieds, toujours au nombre de huit, sont 
longs et divisés distinctement a la maniére de ceux des Insectes(2). 
Plusieurs au moins (Faucheurs), ont a lorigine des deux pieds 
postérieurs , deux stigmates, un de chaque cété, mais cachés 
par leurs hanches. 

La plupart viventa terre , sur les plantes , au bas des arbres, 
et sont trés agiles; d’autres se cachent sous la pierre, dans la 
mousse. Leurs organes sexuels sont placés sous la bouche, et 
intérieurs. . 

Les Faucneurs, (Paavancium. Lin. Fab. ) 

Qui ont les antennes-pinces saillantes , beaucoup plus courtes que le 
corps, et les yeux portés sur un tubereule commun. 

Leurs pieds sont trés longs , fort menus; et détachés du corps, ils don- 
nent, pendant quelques instants , des signes d'irritabilité. Les deux sexes 
sont placés vis-a-vis l’un de l'autre dans la copulation, quia lieu vers la 
fin de lété. L’organe générateur du male.a la forme d’un dard , terminé 
en demi-fleche. La femelle a un oviducte membraneux , en forme de fil, 
flexible et annelé. Les trachées sont tubulaires. 

Le Faucheur des murailles (Cornutum, Lin., male; Opilio, ejusd., femelle. 
Herbst., Monog. phal., 1,5, male; ibid. 1, femelle. Corps ovale, roussatre 
ou cendré en dessus, blane en dessous; palpes longs; deux rangées de pe- 
tites épines sur le tubercule portant les yeux, el des piquants sur les cuisses. 
Antennes-pinces cornues dans le male ; une bande noiratre , avec ses bords 
festonnés , sur le dos, dans la femelle (3). 

(1) Dans la supposition que les deux machoiressupérieures représentent, avec leurs palpes, 
les mandibules des Crustacés Décapodes , les quatre autres représenteront aussi les quatre 
machoires des mémes Crustacés, et les deux machoires , ainsi que la lévre inférieure de 
Insectes broyeurs. Marcel de Serres nous apprend que le ganglion venant immeédiatement 
aprésle cerveau , est en face de la troisiéme paire de pattes , qui, d’aprés ces rapproche- 
ments, serait analogue de la premiére des Insectes; or c’est la aussi qu’est placé , dans 
ceux-ci, le méme ganglion. Voyes Vordre des Myriapodes. 

(2) Hanches , cuisses , jambes et tarses de méme que dans les familles précédentes. M ais 
les pieds des autres Arachnides trachéennes sont composés d’articles courts, dont les pro- 
portions relatives ne différent que graduellement , de sorte que ces distinctions de parties 
sont moins appréciables . ; ue” 

(5) Consultez les Monographies de ce genre publiées par Latreille (4 la suite de PHistoire 
des Fourmis), Herbst. et Hermann fils (Mém, aptérolog.) 
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Un ceélébre entomologiste anglais, Kirby, a formé, sous le nom de Gono- 
LEPTE (Gonoleptes), un genre propre sur des espéces qui ont les palpes épineux, 
avec les deux derniers articles presque dela méme grandeur. subovalaires, el un 
fort onglet terminal ; et dont les hanches des deux pieds postérieurs sont fort 
grandes, soudées et forment une plaque sous Je corps. Ces pieds sont éloignés 
des autres et rejetés en arriére (1). Dans les Faucheurs proprement dits , les 
palpes sont filiformes, sans épines, terminés par un article beaucoup plus 
long que le précédent , avec un petit crochet au bout. Tous les pieds sont rap- 
prochés , 4 hanches semblables et contigués 4 leur naissance. Telles sont tou-" 
tes nos espéces indigénes. 

Les Siroxs (Siro. Latr.) 

Ont les antennes-pinces saillantes, presque aussi longues que le corps, les 
yeux écartés et portés chacun sur un tubercule isolé ou sans support (2). 

Les Macrocnéues (Macrocuetes. Latr.) 

Ont aussi les antennes-pinces trés saillantes et fort longues; mais leurs 
yeux sont nuls ou sessiles. Les deux pieds antérieurs sont fort longs et an- 
tenniformes ; le dessus du corps forme une plaque ou écaille sans anneaux 
distincts. 

Je rapporte a ce genre les Acarus marginatus et testudinarius dHer- 
mann fils (Mémoire aptérol., pag. 76, pl. vr, fig. 6, et pag. 80, pl. mx, 
fig. 1). * 

Les Trogutes (Trocutts. Latr. ) 
- 

Dont l’extrémité antérieure du corps s’avance en forme de chaperon, et 
recoit dans une cavité’inférieure les antennes-pinces et les autres parties 
de sa bouche. 

Leur corps est trés aplati et recouvert d'une peau trés ferme. Sous les 
pierres (3). 

La seconde tribu des anacunipes Hotirtnes , celle des Acarives 
(Acarides), a tantét des antennes-pinces, mais simplement 
composées d'une seule pince , soit didactyle, soit en griffe, et 
cachée dans une lévre sternale; tantét un sucoir, formé de 
lames en lancette et réunies, ou n’a méme pour la bouche 
qu'une cavilé, sans apres piéces apparentes. 

Cette tribu est formée du genre 

Des Mires. (Acarus. L.) 

La plupart de ces animaux sont trés petits ou presque microscopiques. 
Ils sont dispersés partout. Les uns sont errants , et parmi eux on en ren- 

fe 

(1) Gonoleptes horridus , Trans. Lin. Soc. XII, xxu, 16; espéces du Brésil. 
(2) Siro rubens, Latr. Gener. Crust. et Insect. I, vi, 2; — Acarus crassipes, Herm. 

Mém. aptér. ur, 6 et 1x, Q. N. 
(5) Trogulus nepeformis, Lat. Gener. Crust, Insect.I,v1,1; Phalangium tricarinatum, 

Lin. Midi de la France , Espagne. 
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contre sous les pierres, les feuilles , les écorces des arbres , dans la terre , 
les eaux , ou bien sur les provisions de bouche , comme la farine , la viande 
desséchée , le vieux fromage sec , sur les substances animales en putréfac- 
tion; d’autres vivent, en parasites , sur la peau ou dans la chair de divers 
animaux, et les affaiblissent souvent beaucoup par leur excessive multi- 
plication. On attribue méme a quelques espéces l’origine de certaines mala- 
dies , et particuliérement de la gale. Il parait résulter des expériences du 
docteur Galet , que les Mites de la gale humaine , mises sur le corps d’une 
personne saine, lui inoculent le virus de cette maladie. On trouve aussi 
diverses sortes de Mites sur des Insectes , et plusieurs Coléoptéres vivant 
de substances cadavéreuses ou excrémentielles , en sont quelquefois tout 
couverts. On en a observé jusque dans le cerveau et les yeux de ’homme. 

Les Mites sont ovipares et pullulent beaucoup. Plusieurs ne naissent 
qu’avec six pieds, les deux autres se développant peu de temps aprés. 
Leurs tarses se terminent de maniéres diverses et appropriées a leurs habi- 
tudes. 

Les unes (les Acarives propres, Acarides, Latr.) ont huit pieds, uniquement 
propres a la course, et des antennes-pinces. 

Les Tromsrpions. (Tromsivium. Fab. ) 

Qui ont des antennes-pinces en griffe ou terminées par un crochet mobile ; 
des palpes saillants , pointus au bout, avec un appendice mobile ou une es- 
péce de doigt sous leur extrémité ; deux yeux, situés chacun au bout d’un petit 
pédicule fixe, et le corps divisé en deux parties, dont la premiére ou I’anté- 
rieure trés petite, et porte, outre les yeux et la bouche , les deux premiéres 
paires de pieds. ' 

Le Trombidion satiné (7. holosericeum, Fab.) Herm., Mém. apter., pl. 1, 
2, etI1,1,trés commun, au printemps, dans les jardins; d’un rouge cou- 
leur de sang, abdomen presque carré, rétréci poslérieurement, avec une 
échrancrure; dos chargé de papilles velues a leur base, et globuleuses a 
leur extrémité. 

On trouve aux Indes orientales une autre espéce trois a quatre fois plus 
grande, et qui donne une teinture rouge : c’est le 7’. colorant (7. tinetorium, 
Fab.) Herm., Mém. ap. I, 1, (1). 

Les Enyrunies. (Enyran&us. Latr.) 

Qui ont les antennes-pinces et les palpes des Trombidions, mais dont les yeux 
ne sont point portés sur des pédicules, et dont le corps n’est pas divisé (2). 

- 
Les Gamases. (Gamasus. Lat. Pabr.) 

Dont les antennes-pinces sont didactyles, et qui ont des palpes saillants ou 
trés distincts , et en forme de fil. 

Les uns ont le dessus du corps revétu, en tout ou en partie , d’une peau 
écailleuse (3). 

(1) Z. fuliginosum, Herm, Mém. apt. 1, 5; — 7. bicolor, ibid, u, 2; — 7’. assimile , 
ibid. 5; — 7’. curtipes, ibid. 4; — 7°. trigonum, ibid. 5; — 7. trimaculatum, ibid. 6. 

(2) Erythreus phalangioides, Latr. ; Trombidium phalangioides , Herm. ibid. 1, 10; 
— Trombidium quisquiliarum, ibid. 9;— 7. parietinum, ibid. 12; — 7’. pusillum. 
ibid. u, 4; — 7. murorum, ibid. 5. f 

(5) Gamasus marginatus , Latr.; Acarus marginatus , Herm. Mém. apt. v1, 6, trouve 
sur le corps calleux du cerveau d'un homme; — Z'rombidium longipes, Werm. thid. 1, 
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Les autres ont le corps entiérement mou. Quelques espéces de cette division 
viyent sur différents oiseaux et quadrupédes. On en connait, tels surtout que 
PAcarus telarius de Linneus, ou le Gamase tisserand, qui forment sur les 
feuilles de plusieurs végétaux, particuliérement sur celles du tilleul, des toiles 
trés fines, et leur nuisent beaucoup. Cette espéce est rougeatre, avec une tache 
noiratre de chaque cété de l’abdomen. 

Les Cueyrertes, (Cuzyietus. Lat.) 

Qui ont aussi des antennes-pinces didactyles, mais dont les palpes sont épais, 
en forme de bras et terminés en faulx (1). 

Les Onmatss, (Ortata. Latr. — Wotaspis, Herm.) 

Dont les antennes-pinces sont encore didactyles, mais dont les palpes sont 
trés courts ou cachés; qui ont le corps recouyert d’une peau ferme, coriace 
ou écailleuse , en forme de bouclier ou d’écusson, et les pieds longs ou de 
grandeur moyenne. 

Le deyant du corps est avancé en forme de museau. On voit souvent une 
apparence de corselet. Le bout du tarse est terminé par un seul crochet dans 
les uns, par deux ou trois dans les autres, sans pelotte vésiculeuse. 

Ils se trouvent sur les pierres, les arbres, dans la mousse, et marchent 
lentement (2). 

Les Unoroves, (Unoropa. Lat.) 

Qui ont, ace que l’analogie nous fait présumer, des chélicéres en pince ; 
dont les palpes ne sont point apparents ou saillants; dont le corps est encore 
recouvert d'une peau écailleuse, mais qui ont des pieds trés courts, et un fila 
anus au moyen duquel ils se fixent sur le corps de quelques Insectes Coléop- 
téres , et se suspendent en lair (3). 

Les Acarus, (Acarus. Fab. Latr. — Sarcoptes, Latr.) 

Ayant, ainsi que les précédents , deux antennes-pinces didactyles , des pal- 
pes trés courts ou cachés, mais dont le corps est trés mou ou saus crotite 
écailleuse. 

Les tarses ont, a leur extrémité, une pelotte vésiculeuse. Plusieurs espéces se 
nourrissent de nos substances alimentaires. D’autres se trouvent dans les ulcé- 
res dela gale de ’homme, de celles du cheval, du chien, du chat (4). 

8; — Acarus coleoptratorum, Fab.; De Geer. Mém. Insect. , VII, v1, 5; — Acarus hirun- 
dinis, Herm. ibid. 1,15; — A. vespertilionis , ibid. 14; — Trombidium bipustulatum , 
ibid. 11, 10; — 7. socium, ibid. u, 15;— 7’. tiliariwm, ibid. 12;— 7. telarium, ibid. 15 ; 
ces trois espéces vivent en société sur les feuilles, les recouvrent de fils soyeux et trés fins; 
-— 7. celer, ibid. 14; Acarus ygalline , De Geer , Insect. VII, v1, 15. 

(1) Acarus eruditus, Schrank, Enum. Insect, Aust. n° 1058, tab, 11,1; ejusd. Pectculus 
musculé , ibid. n° 1024, 1,5. 

(2) Yoyes Hermann , Mém. aptér. genre Notaspe ; et Olivier , Encycl. méthod. Insect. 
article Oribate. 

(5) wcarus vegetans , De Géer. Insect. VII, vit, 15. L’ dcarus spint tarsus d’ Hermann, 
Mém. apt. vi, 5, forme peut-étre un genre intermédiaire entre celui-ci et le précédent. 

(4) Acarus domesticus, De G. ibid. vy, 1-4; — Acarus siro, Fab; — A. scabiez, ibid.12, 
15 : coyes la Dissertation en forme de thése du docteur Galet; — A. farine, ibid. 15; — 
A. avicularum , ibid. vi, 9; — A. passerinus, ibid. 12, remarquable par la grandeur de 
sa troisiéme paire de pieds ; — 4. dimidiatus , Herm. Mém. apt. vi, 4; — Trombidium 
expalpe, ibid. 11, 8. 

T. i. 39 
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D’autres Mires (les Trours, Ricinie@ , Latr.ont aussi huit pieds et uniquement 
propres a la course, mais sont dépourvus d’antennes-pinces proprement dites ; 
ces organes sont remplacés par deux lames en lancettesg formant , avec la lan- 
uette , un sucoir. 

Tantot elles ont des yeux distincts , des palpes saillants , filiformes et libres; 
un sucoir composé de piéces membraneuses et sans dentelures, et le corps 
trés mou. Elles sont yagabondes. 

Les Boetres, (Boetza. Lat. Fab. — Scirus, Herm.) 

Qui ont les palpes alongés , coudés, avee des soies ou des poils au bout; 
quatre yeux et les pieds postérieurs plus longs. Leur sucoir est avaneé en 
forme de bec conique ou en aléne. Elles se trouyent sous les pierres , les écor- 
ces d’arbres , ou dans la mousse. 

La Bdelle rouge ( Acarus longicornis, Lin.; La Pince rouge, Geoff. Scirus 
vulgaris, Herm., Mém. apt., HI, 9; IX, S. Longue a peine d’une demi-ligne, 
d’un rouge écarlate , avee les pieds plus pales. Sucoir en forme de bec 
alongé et pointu. Palpes 4 quatre articles; dont le premier et le dernier plus 
longs ; celui-ci un peu plus court et terminé par deux soies. — Commune 
aux environs de Paris ; sous les pierres (1). 

Les Smanives (Smaripia. Latr.) 

Se distinguent des Bdelles par les palpes qui ne sont guére plus longs que le 
sucoir , droits et sans soies au bout; par leurs yeux au nombre de deux , et en 
ce que les deux pieds antérieurs sont plus longs que les autres (2). 

Tantét ces Mites a huit pieds et sans antennes-pinces n’ont point d’yeux per- 
ceptibles; leurs palpes sont, soit anlérieurs et avancés mais en forme de val- 
vules élargies ou dilatées vers le bout , servant de gaine au sucoir, soit infé- 
rieurs ; les piéces du sucoir sont cornées, trés dures et dentées; le corps est 
revétu d’une peau coriace, ou a, du moins en ayant, une plaque écailleuse. 

Ces Tiques sont parasites , se gorgent du sang de plusieurs animaux verté- 
brés, et d’abord trés aplaties, acquiérent, par la succion, un trés grand volume 
el une forme vésiculaire. Elles sont rondes ou ovyales. 

Les Ixopes, (Ixopes Lat. Fab. — Cynoreesthes , Herm.) 

Dont les palpes engainent Je sucoir et forment avec lui un bec ayancé, court, 
tronqué et peu dilaté au bout. 

Les Ixodes fréquentent les bois fourrés, s’accrochent aux végétaux peu éle- 
vés, par les deux pieds antérieurs, et iennent les autres étendus. Ils s’atta- 
chent aux Chiens , aux Boeufs, aux Chevaux, 4 d’autres quadrupédes, et méme 
aux Tortues , engagent tellement leur sucoir dans leur chair, qu’on ne peut les 
en détacher qu’avee force et en enlevant la portion de chair qui lui adhére. Is 
pondent une quantité prodigieuse d’ceufs, et par la bouche, suivant M. Cha- 
brier. Leur multiplication sur un Beeuf, un Cheval , est quelquefois si grande , 
que ces animaux en périssent d’épuisement. Leurs tarses sont terminés par 
deux crochets insérés sur une palette , ou réunis 4 leur base sur un _ pédicule 
commun. 

Il parait que les anciens désignaient ces Arachnides sous le nom de Ricin. 

(1) Sctrus longirostris, Herm. Mém. apt. v1, 2; — S. latirostris, ibid. u, u1; — S. 
setirostris , ibid. ut, 12; 1x, T. 

(2) Acarus sambuci, Schrank, et peut-étre les Trombidions suivants d’Herman; Minia- 
tum, 1, 7; — Papillosum, u,6;—Squammatum, ibid. 7. Le second est méme trés yoisin 
de lespéce qui sert de type au genre. 
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Les piqueurs appellent Louvetie Vespéce qui se fixe sur le Chien, ou la sui- 
vante. 

L’Ixode ricin (Acarus ricinus , Lin.) Acarus reduvius, De G. , Insect., VII, 
vi, 1, 2; d'un rouge de sang foncé, avec la plaque écailleuse antérieure plus 
foncée ; cotés du corps rebordés , un peu poilus; palpes engainant le 
sucoir. 

L’Izode réticulé (Reticulatus, Latr., Fab.) , Acarus reduvius, Schrauk , 
Enum. insect., Aust., n° 1043, m1, 1, 2; Cynorhwstes pictus, Hermann ; cen- 
dré, avec de petites taches et de petites lignes annulaires d’un brun rougeatre;~ 
bords de abdomen striés; palpes presque ovales. Il s’attache aux Beeufs, et a, 
lorsqu’il est. tuméfié, cing a six lignes de longueur. 

L’étude des espéces de ce genre n’a pas été suffisamment approfondie (1). 

Les Ancas (Ancas, Latr. — Ruynenornion. Herm.) 

Different des Ixodes par la situation inférieure de leur bouche et par leurs 
palpes qui n’engainent pas le sucoir, ont une forme conique et sont composés 
de quatre articles, et non de trois, comme dans le genre précédent. 

L’ Argas bordé (Ixodes reflexus, Fab.) Lat., Gen. Crust. et Insect., 1, vi, 5; 
Herm., Mém. apt., IV, 10, 11; d’un jaunatre pale, avec des lignes couleur 
de sang foncé , obscures et anastomosées. — Sur les Pigeons , dont il suce 
le sang. 

Une autre espéce , lArgas de Perse (Malleh de Mianeh) , décrite par des 
voyageurs sous le nom de Punaise venimeuse de Miana,a été, ainsi que d’au- 
tres lxodes , objet d'une notice trés curieuse, publiée par M. Gotthef Fis- 
cher de Waldheim. 

D’autres Mites (les Hypracunertes, Hydrachnelle, Lat.) ont encore huit 
pieds, mais ciliés et propres a la natation. 

Elles forment le genre Hypracuna de Miller (2), ou celui d’ Athax de Fabri- 
cius, et vivent uniquement dans l'eau. Leur corps est généralement ovale ou 
presque globuleux et trés mou. Celui de quelques males se rétrécit postérieu- 
ment, d’une maniére cylindrique ou en forme de queue; leurs parties géni- 
tales sont placées a son extrémité ; la femelle lesa sous le ventre. Le nombre 
des yeux varie de deux a quatre, et va méme jusqu’a six , suivant Miiller. 

La bouche des espéces que j’ai pu étudier m’a offert les trois modifications 
suivantes, et qui ont servi de base a trois coupes génériques, mais auxquelles il 
est presque impossible de rapporter toutes les espéces d’Hydrachnes de Miller, 
ce naturaliste ne les ayant pas décrites avec assez de détails. 

Les Eyuais, (Eytais. Lat.) 

Qui ont des antennes-pinces terminées par un crochet mobile (5). 

Les Hypracunes (Hypracuna. Latr.) 

Dont la bouche est composée de lames formant un sucoir avyancé, et dont les 
palpes ont, sous leur extrémilé, un appendice mobile (4). 

(1) Acarus egyptius, Lin. Herm. Mém. apt. tv , 9; L. 1v, 15; — Acarus rhinocerotis , 
De G. Insect. VII, xxxvm,5,6; — Acarus americanus, Lin. — A. niqua, De G. ibid. 
xxxvu, 9,15. Voyes le genre Ixodes de Fabricius, et le travail général du,docteur Leach 
sur les Insectes aptéres de Linnzus (Trans. Linn. Soc. tom. XI). 

(2) Hydrarachna , Herm. 
4 A tax extendens, Fab. Mill. 1x, 4. 
4) A. geographicus, Fab. Mill. yin, 5-5, 
A. globator, Fab. Mill. ux, 1. 
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Les Limnocuanes , (Limnocnangs. Latr.) 

Semblables aux Hydrachnes par la bouche en sugoir, mais dont les palpes 
sont simples (1). 

D’autres Mires (les Microratmaes, Microphthira, Latr.) enfin , s’éloignent de 
toutes les autres Arachnides par le nombre des pieds, qui n’est que de six. 

Elles sont toutes parasites. 

Les Canis, (Canis. Lat.) 

Qui ont un sucoir et des palpes apparents, le corps arrondi, trés plat et re- 
vétu d’une peau écailleuse (2). 

Les Leptes, (Leprvs. Latr.) 

Ayant aussi un sucoir et des palpes apparents , mais dont le corps est trés 
mou et ovoide. 

Le Lepte automnal (Autumnalis), Acarus autumnalis, Shaw., Mise. zool., 
tom. II, pl. xu, espéce trés commune en automne sur les graminées et d’au- 
tres plantes. Elle grimpe, s’insinue dans la peau, ala racine des poils, et 
oceasione des démangeaisons aussi insupportables que celles produites par 
la gale. On le connait sous le nom de Rowget. Il est en effet de cette couleur 
et trés petit. 
Les autres espéces se trouvent sur différents Insectes , et rentrent dans la 

division des Zrombides hexapodes (Hermann (5). 

Les Actysies, (Actysia. Aud.) 

Dont le corps a la forme d’une cornemuse, avec un siphon, sans palpes dis- 
tincts, situé au-dessous de son extrémité antérieure , qui est rétrécie , courbée 
et obtuse; les pieds sont trés petits. 

Les Aclysies vivent sur le corps des Dytiques, On n’en avait d’abord dé- 
couvert qu’une seule espéce (4. du Dytique , Mém. de la Soc. d’Hist. nat. de 
Paris , tom. 1, p. 98, pl. v, fig. 2), celle @aprés laquelle Victor Audouin a 
établi ce sous-genre. Mais le comte de Manheiren , naturaliste de Russie, qui 
a déja bien mérité de lascience par ses essais entomologiques et par son em- 
pressement a seconder les efforts de ceux qui s’y livrent , en a découvert, a 
ce qu il parait , une autre espéce. 

Les Atomes (Aroma. Latr.) 

N’ont ni sucoir ni palpes visibles; leur bouche ne consiste qu’en une petite 
ouverture située sur la poitrine. Leur corps est ovale, mou , avec les pieds trés 
courts (4). 

Les Ocyrétes (Ocyrete.) 

De Leach appartiennent a cette tribu par le nombre des pieds , mais ont, sui- 
vant lui, des mandibules (5). 

(1) Acarus aquaticus, Lin. — Acarus aquaticus holosericeus, De G. Insect. VII, ix, 15, 
20; — Trombidium aquaticum, Herm. Mém. apt. I, 1. 

(2) Caris vespertilionis, Latr. Gener. Crust. et Insect. I, 161. 
(5) Trombidium insectorum , Merm. Mém. apt. I, 16; De G. Insect. VIT, vu, 5; — 7. 

latirostre, Herm. ibid. 15; — Z’. cornutum, ibid. I1,u;— 7". aphidis, ibid. De G. Insect. 
VII, vn, 14; — 7”. libellule , Herm. ibid. De G. ibid. yur, 9; — TZ. culicts , Werm. ibid. 
De G. ibid. yi, 12; 7". lapidum, Herm. ibid. vn, 7. 

(4) Acarus parasiticus , De G. VIL, vu, 7; Trombidium parasiticum, Hermann. 
(5) Ocypete rubra, Leach, Trans. Lin. Soc. tom. XI, 596. Sur les Tipulaires. 
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———————— ———————_—____ _—_________________________ EEE 

TROISIEME CLASSE DES ANIMAUX ARTICULES 

ET POURVUS DE PIEDS ARTICULES. 

LES INSECTES ( Insecta.) 

Ont des pieds articulés, un vaisseau dorsal , tenant lieu de 
vestige de coeur, mais sans aucune branche pour la circula- 
tion (1); respirent par deux trachées principales , s‘étendant , 

(1) Les anatomistes sont trés partagés 4 V'égard de la nature de cet organe : plusieurs y 
yoient un véritable ceur; d’autres , est telle et opinion de Cuvier, qui nous parait avoir 
été pleinement confirmée par les belles recherches de Marcel de Serres (Mémoire sur le yais- 
seau dorsal des Insectes, inséré dans le Recueil des Mémoires du Muséum @hist. natur. ) , 
lui refusent cette qualité. Suivant ce dernier, il sécréterait la graisse, qui serait ensuite 
élaborée dans le tissu adipeux qui l’enveloppe. Lyonet dit qu’il renferme une substance 
gommeuse de couleur orangée. Quelques observations trés récentes paraissent établir l’exis- 
tence de quelques petits vaisseaux; mais , outre que cette circulation serait trés partielle , 
les Insectes différeraient toujours beaucoup sous ce rapport des Crustacés , en ce que le 
sang ne reviendrait point au cur. Straus, en rendant compte (Bulletin univers. de Fé- 
russac) d’un Mémoire de Hérold sur ce sujet, nous a fait connaitre Popinion qu'il s'est 
formée A cet égard , d’aprés ses recherches anatomiques sur le Hanneton. « Le vaisseau 
dorsal , dit-il, est le véritable coeur des Insectes, étant, comme chez les animaux supé- 
rieurs , ’organe locomoteur du sang, qui, au lieu. d’étre contenu dans des vaisseaux, est 
répandu dans la cavité générale du corps. Ce coeur occupe toute la longueur du dos de Pab- 
domen, et se termine antérieurement par une artére unique , non ramifiée , qui trans- 
porte le sang dans la téte , ou elle l’épanche, et d’ou il revient dans l'abdomen , par effet 
méme de son accumulation dans la téte , pour rentrer de nouveau dans le ceeur ; et c’est a 
quoi se réduit toute la circulation sanguine chez les Insectes , qui n’ont ainsi qu'une seule 
artére sans branches, et point de veines. Les ailes du cceeur ne sont pas musculeuses , 
comme le prétend Hérold ; ce sont de simples ligaments fibreux qui maintiennent le vais- 
seau dorsal en place. Le coeur , c’est-i-dire la partie abdominale du vaisseau, est divisé inté- 
rieurement en huitchambres ( melolontha vulgaris) ,séparées les unes des autres par deux 
valyules conyergentes, qui permettent au sang de se porter d'arriére en avant d'une 
chambre dans Vautre, jusque dans l’artére qui le conduit dans la téte, mais qui s’opposent 
4 son mouvement rétrograde. Chaque chambre porte latéralement , 4 sa partie antéricure , 
deux ouvertures en forme de fentes transversales , qui communiquent avec la cavilé abdo- 
minale , et par lesquelles le sang contenu dans cette derniére peut entrer dans le coeur. 
Chacune de ces ouvertures est munie intérieurement d’une petite valvule en forme de demi- 
cercle , qui s’applique sur elle lors du mouvement de systole. D’aprés cette courte descrip- 
tion , on congoit que, lorsque la chambre postérieure vient a se dilater , le sang contenu 
dans la cavilé abdominale y pénétre par deux ouverlures dont nous venons de parler, et que 
nous nommerons auriculo-ventriculaires. Quand la chambre se contracte , le sang qu'elle 
contient ne pouvant pas retourner dans la cavilé abdominale , pousse la valvule interven- 
triculaire, passe dans la seconde chambre, qui se dilate pour le recevoir , et qui reguit en 
méme temps une certaine quantité de sang par les propres ouvertures auriculo-ventricu- 
laires. Lors du mouvement de systole de cette seconde chambre, le sang passe de méme 
dans la troisiéme , qui en regoit également par les ouvertures latérales, et c'est ainsi que le 
sang est poussé d’une chambre dans l’autre jusque dans Vartére. Ce sont ces contractions 
successives des chambres du coeur qu’on apergoit au travers de la peau des Chenilles. » Le 
coeur des Crustacés décapodes , des Squilles, des Limules, des Araignées, ete. , offre aussi , 
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parallélement lune a lautre dans toute la longueur du corps . 
ayant par intervalles des centres d’ou parterit beaucoup de ra- 
meaux, et qui répondent a des ouvertures exlérieures ou des 
stigmates (1) pour l’entrée de lair. I] ont tous deux antennes 
et une téte distincte. Le systéme nerveux de la plupart des In- 
sectes (les Héxapodes ) , est généralement composé d'un cer- 
veau formé de deux ganglions opposés , réunis par leurs bases , 
donnant huit paires de nerfs et deux nerfs solitaires , et de douze 
ganglions (2) , tous inférieurs. Les deux premiers sont situés 
pres de la jonction de la téte avec le thorax , et contigus longi- 
tudinalement ; l'antérieur donne des nerfs a la lévre inférieure 

d’aprés ce que m’a assuré ce profond observateur ,des valvules semblables. Hl est ren- 
fermé dans une sorte de sac ou péricarde qui, suivant lui, tient lieu d’oreillette. Ces 
divisions ou chambres du vaisseau dorsal sont ce que Lyonet nomme ailes , et ila pareille- 
ment yu le vaisseau dorsal se prolonger jusqu’a la téte , et s’y terminer de la méme ma- 
niére ; mais il n’a point apercu les ouvertures et les valvules dont parle Straus. La défini- 
tion du vaisseau dorsal donnée par ce naturaliste, quelle que soit la composition intérieure 
de cet organe, prouve évidemment que ce n’est point un véritable coeur. Ces observations, 
@ailleurs , ne nous apprennent point quelle est la nature de ce liquide , ni comment il se 
répand dans les autres parties du corps pour opérer leur nutrition. Toujours est-il cer- 
tain , d’aprés les observations de Lyonet , que toutes les parties du corps communiquent 
avec le corps graisseux au moyen de fibrilles. Les trachées jettent des rameaux qui s’*éten- 
dent jusque dans les extrémités des divers appendices du corps. L’action de Vair peut dé- 
terminer ascension des sucs nutritifs dans les interstices, formant des sortes de tubes 
capillaires. 

(1) Le nombre des segments du corps des Myriapodes étant indéterminé , celui de leurs 
stigmates l’est aussi, et va souvent au-dela de vingt. Dans les [nsectes Hexapodes , il est 
souvent de dix-huit, neuf de chaque coté. Cette évaluation , néanmoins , est plutét fondée 
sur animal en état de larve que dans son état parfait. Les Chenilles , les larves de Coléop- 
téres et celles d’un grand nombre de divers autres Insectes,ont une paire de stigmates sur 
le premier segment, ou celui qui porte la premiére paire de pieds; le second et le troisiéme 
en sont dépourvus , parce que , je présume , le développement des ailes quia lieu dans ces 
anneaux , rend ici inutile la présence d’ouvertures respiratoires. Le quatriéme anneau et les 
sept suivants en offrent chacun une paire ; mais dans les Coléoptéres en état parfait , outre 
les deux stigmates antérieurs, cachés dans la cavitédu prothorax ou corselet, etqu’on n'ayait 
pas apercus, on en voit deux autres , situés entre Vorigine des élytres et celle des ailes; 
ce sont ceux du mésothorax. Il n’y ena point au métathorax , 4 moins qu’on ne considére 
lesdeux du premier segment abdominal comme supplémentaires du thorax , en se fondant 
sur ce qui a lieu dans les yménoptéres a abdomen pédiculé et les Diptéres, o& ces deux 
sligmates, avec le demi-segment dontils dépendent, font partie du thorax. Ainsi, en géné- 
ral, tous les Insectes Hexapodes ont huit paires de stigmates 4 ’abdomen , mais dont les 
deux derniéres souvent oblitérées. Dans les Criquets, les Truxales, les Libellules, les cétés 
du mésothorax offrent chacun un stigmate, ceux que Marcel de Serres nomme trémaéres. 
Dans ces derniers Insectes , ainsi que dans les autres dailes nues ou sans élytres, les deux 
premiers stigmates thoraciques sont placés en dessus, entre le prothorax et le mésothorax, 
Les Libellules exceptées , le thorax proprement dit ne présente plus ensuite de stigmates 
distincts ; je dis le thorax proprement dit , parce que , comme nous l’avons remarqué plus 
haut , les deux premiers de abdomen sont reportés, dans plusieurs , 4 l’extrémité posté- 
rieure du thorax. Le métathorax des Pentatomes, des Scutelléres , offre inférieurement 
une paire de stigmates. Dans les Spectres Aptéres, le second se gment suivant ou mesothorax 
en est dépourvu; mais le segment suivant ou le métathorax en a deux paires : Pune anté- 
rieure, et qui étant siluée prés de l’articu!ation de ce segment avec le précédent, peut étre 
censée appartenir 4 celui-ci, et Pautre plus petite et placée trés prés de celle du premier 
segment abdominal. 

(2) Divers Coléopltéres lamellicornes , en étal parfait , font exception. 
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et aux parties adjacentes; le second et les deux suivants sont 
propres 4 chacun des trois premiers segments ou ceux qui, dans 
les Insectes héxapodes, composent le thorax; les autres gan- 
elions appartiennent a abdomen, de maniére que le dernier 
ou le douziéme correspond a son septiéme anneau , suivi immé- 
diatement de ceux qui composent les organes sexuels ; chacun 
de ces ganglions donne des nerfs aux parties de leurs segments 
respectifs. Les deux derniers, tres rapprochés, en donnent aussi 
aux derniers anneaux du corps. La région frontale offre trois 
ganglions particuliers, désignés par Lyonet sous le nom de 
frontauz , et dont le premier produit postérieurement un gros 
nerf ayant des renflements, le plus long de tous, et qu’il nomme 
recurrent. le premier ganglion ordinaire ou le sous-cesopha- 
gien pousse , selon lui, quatre paires de nerfs, et les suivants: 
deux paires chacun; de sorte qu’en y comptant les huit paires 
du ceryeau , les dix brides épiniéres que l’on peut considérer 
comme autant de paires de nerfs, on en a en tout, quarante- 
cing paires, indépendamment des deux nerfs solitaires, ou 
douze a quatorze de plus que n’en offre le corps humain. Les 
deux cordons nerveux , qui forment par leur réunion les gan- 
elions, sont tubulaires et composés de deux tuniques, dont l’ex- 
térieure offre des trachées ; une substance médullaire remplit 
le canal central. Le bel ouvrage de M. Herold , sur l’anatomie 
de la Chenille du grand Papillon du chou, étudiée dans sa crois- 
sance progressive et jusqu’a sa transformation en chrysalide , 
nous montre que le systéme nerveux et celui des organes diges- 
tifs éprouyent des changements notables ; que les cordons ner- 
veux sont dans Porigine plus longs et plus écartés, observation 
qui favorise Popinion de lun des plus grands zootomistes de 
notre époque , le docteur Serres , sur l’origine et le développe- 
ment du systéme nerveux. Nous avons exposé dans les généra- 
lités communes aux trois classes des animaux articulés et pour- 
vus de pieds articulés , les divers sentiments des physiologistes 
sur le siége des sens de louie et de l’odorat. Nous nous borne- 
rons a ajouter qu’a ’égard du premier, les petils ganglions ner- 
veux , situés sur le front , dont nous avons parlé, semblent con- 
firmer l’opinion de ceux qui, tels que Scarpa, placent ce sens 
prés de la naissance des antennes. Quelques Lépidoptéres m’ont 
offert deux petits trous situés prés des yeux, et qui sont peut- 
étre des conduits auditifs. Si, dans plusieurs Insectes , notam- 
ment ceux qui ont les antennes filiformes , ou sétacées et lon- 
gues, ces organes servent au tact, il nous parait difficile de 
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rendre raison du développement extraordinaire qu/ils aequié- 
rent dans certaines familles, et plus particyliérement dans les 
males , si ’on n’admet point qu’ils sont alors le siége de l’odorat. 
Peut-étre aussi que , relalivement au gout, les palpes jouent, 
dans quelques cas, comme lorsquils sont trés dilatés a leur 
extrémilé , le principal réle ; la languette encore peut métre pas 
élrangére a cette fonction. 

Un appareil préparateur ou buccal, le canal intestinal , les 
vaisseaux biliaires , nommés aussi hepatéques , ceux qu'on ap- 
pelle salzvazres , mais qui sont moins généraux, ces vaisseaux 
libres ou flottants qui ont recu la dénomination dexcrémentiels , 
épiploon ou le corps graisseux , et probablement encore le vais- 
seau dorsal, telles sont les considéralions qu’embrasse le sys- 
léme digestif. Il est singuliérement modifié selon la diversité 
des aliments , ou forme un grand nombre de types particuliers , 
dont nous ferons lexposition, en traitant des familles. Nous 
dirons seulement un mot de l’appareil buccal , et des divisions 
principales du canal intestinal, en commencant par celui-ci. 
Dans ceux , tels que les Coléoptéres carnassiers , ou il est le plus 
composé , on y distingue le pharynx , lcesophage . le jabot. le 
eésier, l’estomac ou ventricule chylifique, et des intestins que 
l'on divise en intestins gréles, en gros inteslin ou cecum, 
et en rectum. Dans les Insectes oti la langue proprement dite 
est appliquée sur la face antérieure ou interne de la lévre, ou 
n'est pas dégagée, le pharynx est situé sur cette méme face : 
cest ce qui a généralement lieu (1). Nous ajouterons encore 
qu’a l’égard des vaisseaux biliaires, un naturaliste qui nous 
avait donné le premier de bonnes observations sur les orga- 
nes respiratoires des Mygales, Gaéde, professeur d'Histoire 
naturelle 4 Liége, ne considére point ces vaisseaux comme sécré- 
leurs , ainsi qu’on le pense communément; mais celte opinion 
ne parait pas suffisamment motivée, et les observations de 
Léon Dufour (2), semblent méme la détruire. 

Des Insectes , en petit nombre et toujours sans ailes, tels que 
les Myriapodes ou les Mille-pieds, se rapprochent de plusieurs 
Crustacés , soit par la quantité des anneaux du corps et de leurs 

(1) Moyes ce que nous avons dit, dans les généralilés des trois classes , 4 l'occasion de la 
languette. 

(2) Ce dernier naturaliste , a exposé avec le plus grand detail tout ce qui a rapport au 
systéme digestif des Insectes, dans une suite de beaux Mémoires, qui ont contribué a 
enrichir les Annales des sciences naturelles. Victor Audouin en a offert un résumé trés bien 
fait, 4 son article [nsreres , du Dictionnaire classique dhisoire naturelle. 
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pieds , soit par quelques traits d’analogie dans la conformation 
des parties de la bouche; mais tous les autres n’ont constam- 
ment que six pieds, et leur corps, dont le nombre des segments 
ne surpasse jamais celui de douze, est toujours partagé en trois 
portions principales, la ¢éte, le tronc et abdomen. Parmi ces 
derniers, quelques-uns n’ont point d’ailes, conservent toute leur 
vie la forme qu'ils avaient en naissant, et ne font que croitre et’ 
changer de peau (1). Ils ont, a cet égard, des rapports avec les 
animaux des classes précédentes. Les autres insectes a six pieds 
ont presque tous des ailes, mais ces derniers organes, et souvent 
méme les pieds , ne paraissent pas d’abord, et ne se développent 
qu’a la suite de changements plus ou moins remarquables, nom- 
més Metamorphoses, et que nous ferons bientot connaitre. 

La téte (2) porte les antennes, les yeux et la bouche. La com- 
position et la forme des antennes varient beaucoup plus que 
dans les Crustacés ; ces organes sont souvent développés ou plus 
longs dans les males que dans les femelles. 

Les yeux sont composés ou lisses : les premiers , d’aprés les 
recherches de Cuvier, Marcel de Serres et autres, sont formés: 
lo d'une cornée divisée en une multitude de petites facettes, 
dautant plus conyvexe que I'Insecte est plus carnassier, enduite 
a sa face interne d’une substance peu liquide, opaque, diver- 
sement colorée , mais ordinairement noire, ou d'un violet som- 
bre ; 2° dune choroide fixée dans son contour et par ses bords, 
a lacornée, recouverte d’un vernis noir, offrant une multitude 
de yaisseaux aériens, provenant de troncs assez gros, de tra- 
chées situées dans la téte, et dont les rameaux forment autour 
de l’ceil une trachée circulaire : elle manque ainsi que la cho- 
roide, dans divers Insectes lucifuges; 3° de nerfs qui naissent 
d'un gros tronc, partant immédiatement du cerveau, s’épa- 
nouissant ensuite en forme de céne renversé , et dont la base 
est du colé de la cornée, et dont les rayons ou filets, traversant 
la choroide et lenduit de la cornée, aboutissent chacun 4a l’une 
de ses facettes ; il n’y a ni cristallin, ni humeur vitrée. 

Plusieurs ont, outre les yeux composés, des yeux lisses ou 
dont la cornée est tout unie. Ils sont ordinairement au nombre 

(1) Ce sont ceux que je nomme Homoténes ( semblable jusqu’a la fin), ou les Ametobo- 
lia de Leach. 

(2) Sa surface est divisée en plusieurs petites régions ou aires, qu’on nomme chaperon 
(nez, Kirhy,), la face, le front, le vertex ou sommet, les joues. La dénomination de chape- 
ron étant équivoque, je l’ai remplacée par celle d’espitome ou sur-bouche. Cette partie sert 
d’insertion au labre ou lévre supérieure. 

TOME Il. 40 
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de trois, et disposés en triangle sur le sommet de latéte. Dansla 
plupart des Insectes aptéres et des larves de ceux qui sont ailés, 
ils remplacent les précédents, et sont souvent réunis en groupe ; 
4 en juger par ceux des Arachnides, ils devraient étre propres a 

‘Ja vision. 
La bouche des Insectes a six pieds est, en général, composée 

de six piéces principales , dont quatre latérales, disposées par 
paires, et se mouvanl transversalement ; les deux autres, oppo- 
sées Pune a lautre, dans un sens contraire a celui des précé- 
dentes, remplissent les vides compris entre elles : lune est si- 
tuée au-dessus de la paire supérieure , et autre au-dessous de 
linférieure. Dans les Insectes broyewrs ou qui se nourrissent 
de matiéres solides, les quatre piéces latérales font Voffice de 
machoires, et les deux autres sont considérées comme des lé- 
vres ; mais comme nous I’avons déja observé, les deux machoi- 
res supérieures ont été distinguées par la dénomination parti- 
culiére de mandzbules; les deux autres ont seules conservé 
celle de mdchotres; elles ont Wailleurs un ou deux filets arti- 
culés , qu'on appelle palpes ou antennules , caractére que n’of- 
frent jamais, dans cette classe , les mandibules. Leur extrémité 
se termine souvent par deux divisions , ou lobes, dont Vexté- 
rieure est nommeée, dans l’ordre des Orthoptéres, galete. Nous 
avons encore dit qu’on était convenu dappeler labre la lévre 
supérieure. L’autre, ou la levre proprement dite, est formée 
de deux parties : lune plus solide et inférieure, est le menton ; la 
supérieure, et qui porte le plus souvent deux palpes, est la 
langquette (1). 

Dans les Insectes swcewrs,ou ceux qui ne prennent que des 
aliments fluides, ces divers organes de la manducation se pré- 
sentent sous deux sortes de modifications générales : dans la 
premiére , les mandibules et les machoires sont remplacées par 

(1) Voyes ce que nous avons dit 4 cet égard dans les généralilés qui précédent Vexposi- 
tion particuliére de chaque classe. La lévre inférieure ne nous parait étre qu’une modi- 
fication des secondes machoires des Crustacés Décapodes, combinée avec leur languette. 
Les changments qu’éprouyent graduellement ces parties dans les Crustacés, les Arachni- 
des et Myriapodes, nous donnent lieu de le présumer. Dans cette hypothése , les six pieds 
thoraciques seraient les analogues des pieds-machoires , et cela a déja été reconnu par rap- 
port aux Crustacés du genre Apus. Des lors les cing premiers segments de ’abdomen des 
Insectes hexapodes représenteraient ceux qui, dans les Crustacés décapodes , portent les 
pieds proprement dits, ou bien les troisiémes etles quatre suivants des Crustacés amphipodes 
et Isopodes. Tous les travaux qu'on a publiés sur le thorax des Insectes. quoique trés uliles 
et trésrecommandables d’ailleurs, subivont nécessairement des changements essentiels, lors- 
qu’on comparera cette partie du corps dans les trois classes des animaux articulés et 4 pieds 
articulés, La nomenclature est loin d’étre fixce a cet égard. 
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de petites lames en forme de soies ou de lancetles, composant , 
par leur réunion, une sorte de sucoir qui est recu dans une 
gaine tenant lieu de lévre , soit cylindrique ou conique et arti- 
culée en forme de bec (le rostre), soit membraneuse ou char- 
nue, inarticulée et terminée par deux lévres (la ¢rompe). Le la- 
bre est triangulaire, volité, et recouvre la base du sucoir. Dans 
la seconde sorte d’organisation , le labre et les mandibules sont 
presque oblitérés ou extrémement petits : la lévre n’est plus un 
corps libre et ne se distingue que par la présence de deux pal- 
pes , dont elle est le support ; les machoires ont acquis une lon- 
eueur extraordinaire et sont transformées en deux filets tubu- 
leux, qui, se réunissant par leurs bords , forment une espéce 
de trompe, se roulant en spirale, et qu’on nomme langue , 
mais que, pour éviter tout équivoque, il serait préférable d’ap- 
peler sperctrompe (spirignatha) ; son intérieur présente trois 

canaux , dont celui du milieu est le conduit des sucs nutritifs. 
A laebase:de chacun de ces filets est un palpe, ordinairement 
trés pelit, et peu apparent. 

Les Myriapodes ou Mvlle-pzeds sont les seuls dont la bouche 
offre un autre type d’organisation , que j’exposerai en traitant 
de ces Insectes. 

Le trone (1) des Insectes, ou cette portion intermédiaire de 
leurs corps portant les pieds , est généralement désigné sous le 
nom latin de ¢horaa, qu’on a rendu dans notre langue par celui 
de corselet. Il est composé de trois segments, qu’on n’avait pas 
dabord bien distingués, et dont les proportions relatives varient. 
Tantét, comme dans les Coléoptéres, l’antérieur beaucoup plus 
grand, séparé du suivant par une articulation, mobile et seul 
découvert, parait au premier coup d’cil composer 4 lui seul 
le tronc, et porte le nom de thoraz ou corselet ; tantot , comme 
dans les Hyménopteres , les Lépidopteéres , etc., beaucoup plus 
court que le suivant. il a la forme d’un collier ou d’un rebord, et 
il constitue avec les deux autres un corps commun , tenant a 

(1) Cette dénomination est ici synonyme de celle de thorax. Je pense qu’afin d’éviter Lout 
embarras , il ne faudrait appliquer la premiére qu’aux Insectes aptéres de Linnzeus , ayaut 
plus de six pieds , et ol ces organes seraient portés sur des segments propres , c’est-i-dire 
ou la téte serait distincte du tronc. A ’égard des Crustacés ou ces parties du corps se con- 
fondent , le thorax prendraitle nom de thoracide (thoracida ) , et celui de céphalothorax 
( cephalothoraz), quant aux Arachnides, animaux présentant le méme caractére, mais 
ou le trone ou thorax est plus simple et munid’appendices moins nombreux. Les Ento- 
mostracés se rapprochent méme, sous ce rapport , de ces derniers animaux ; mais comme 
ils appartiennent a une autre classe , l’on conseryerait encore pour eux l’expression de 
thoracede ; celle de thorax serail exclusiyement réseryée aux Insectes hexapodes. 
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l'abdomen par un pédicule, ou intimement uni avec lui, dans 
toute sa largeur postérieure, et qu’on appelle encore thoraz. Ces 
distinctions établies 4 cet égard , étaient insuffisantes et souvent 
ambigués, attendu qurelles ne reposaient point sur une division 
ternaire, que j'ai nettement annoncée dans la premiére édition 
de cet ouvrage, comme un caraclére propre aux Insectes hexa- 
podes. Kirby ayant déja employé la dénomination de metathoraz,, 
pour distinguer l’arrzere-thoraa (1), celles de prothorax et de 
mesothorax, la division ternaire une fois établie, se présentaient 
naturellement ala pensé , et c’est le célébre professeur Nitzsch, 
qui en a le premier fait usage. Quelques naturalistes ont depuis 
nommé collier , collare, le prothorax ou le segment antérieur , 
celui qui porte les deux premiers pieds. Voulant conserver la 
dénomination de corselet , mais en restreindre lapplication dans 
de justes limites , nous nous en servirons dans tous les cas ou ce 
segment surpasse de beaucoup les autres en grandeur, et ou 
ceux-ci sont réunis avec abdomen et semblent en faire partie 
intégrante ; c’est ce qui est propre aux Coléoptéres , aux Ortho- 
ptéres et a plusieurs Hémiptéres. Lorsque le prothorax étant 
court, formera avec les suivanls une masse commune et a 
découvert , le trone, composé des trois segments réunis , con- 
servera la dénomination de thorax. Nous continuerons encore 
d’appeler poitrine la surface inférieure du tronc, en la divisant 
suivant les seements, en trois aires, l’avant-poitrine, la médi- 
poitrine et Varriére-poitrine. La ligne médiane sera aussi le 
sternum, que nous partagerons encore en trois : ’avant-sternum, 
le médi-sternum et l'arriére-sternum. 

(1) Ce segment ne doit pas étre restreint, dans les Hyménopotéres , a cette division su- 
périeure, trés courte et transverse du thorax, sur les cétés de laquelle sont insérées les 
secondes ailes. Il est encore formé de cette portion thoracique, quis’étend en arriére jusqu’a 
lorigne de 'abdomen , et c’est ce que prouve évidemment la position des deux derniers 
stigmates du tronc, puisqu’ils sont placés sur les cotés de cette extrémité, derriére les ailes , 
et au-dessus des deux derriéres pattes. Je pense méme que cette observationdoit s’appliquer 
a tous les Insectesailés. Leur métathorax sera divisé, du moins supérieurement, en deux par- 
ties ou demi-segments, l'une portant,dans les Tétraptéres, les secondes ailes et sans stigma- 
tes, et ’autreen étant pourvue; celle-ci tantét parait dépendre de ’'abdomen, comme dans 
presque tous les Insectes, al’exception des Hyménoptéres 4 abdomen pédiculé, les Rhipipté- 
res etles Diptéres; tantét elle estincorporée avec le tronc ou le thorax, etle ferme postérieu- 
rement, comme dans ces derniers Insectes : c’est pour cela que j’ainommé cette seconde 
division du métathorax segment médiaire. Ainsi, tous les segments du thorax auront cha- 
cun une paire de stigmates , mais dont ceux du mésothorax peu sensibles, ou oblitérés , 

dans les Hyménopteéres et les Diptéres ; et dont les deux postérieures ou métathoraciques 
sont situés sur le segment qui vient immédiatement aprés celui qui porte les secondes ailes, 
Dans les Orthoptéres, les Hyménopteres , les Lépidoptéres et les Diptéres, les deux ante- 
rieurs ou prothoraciques sont placés entre le prothorax et le mésothorax. L’abdomen sera 
composé de neuf segments complets. dont les trois derniers composant les organes dela 
géneération. 



INSECTES. 515 

Les téguments des segments thoraciques, ainsi que ceux 
des segments abdominaux, sont généralement divisés en deux 

anneaux ou demi-anneaux, l’un dorsal ou supérieur , l'autre 
inférieur, et réunis latéralement au moyen d’une membrane 
molle et flexible , qui n’est, au surplus, qu’une portion des mé- 
mes téguments, mais moins solide dans beaucoup d'Insectes, 
notamment les Coléoptéres. L’on voit ala jonction de ces an 
neaux un petit espace plus ferme, ou de la consistance de ceux-ci, 
et portant chacun un stigmate, de sorte que les cétés de l'ab- 
domen présentent une série longitudinale de petités piéces, ou 
que chaque segment est comme partagé en quatre. D/autres 

piéces, pareillement cornées , occupent les cotés inférieurs du 

mésothorax et du métathorax, et immédiatement au-dessous de 

Vorigine des élytres et des ailes , qui sont appuyées elles-mémes 
sur une autre piéce disposée longitudinalement. Les relations 
de ces parties, la grandeur et la forme du premier article des 
hanches, la maniére dont elles s’articulent avec le demi-anneau 
dont elles dépendent, l’étendue et la direction de ce demi-an- 
neau variant. le thorax considéré sous ce point de vue, présente 
une combinaison de caractéres, qui est trés avantageuse pour 
la méthode. Quelques naturalistes, notamment Knoch, en 
avaient déja fait usage , mais sans aucun principe fixe , et avec 
des dénominations arbitraires. I! aurait fallu , au préalable , 
étudier soigneusement la composition du thorax, et la suivre 
comparativement dans tous les ordres de la classe des Insectes. 
Feu Lachat, d’aprés mon invitation, avait commencé un tel 
travail. Son ami, Victor Audouin, a poursuivi ces recherches , 
et a présenté 4 Académie des sciences, un Mémoire sur ce su- 
jet. quia obtenu ses suffrages. Mais il ne nous est encore connu 
que par lesquisse générale qu’en a donnée Cuvier, dans son 
Rapport (1), et par l’extrait qu’en a présente l’auteur a larticle 

(1) L’exposé des parties du thorax et une nomenclature fixe, créée pour elles, ditle baron 
Cuvier dansson Rapport, devaient naturellement se placer en téte de l’ouvrage. Le trone 
de l'Insecte se laisse toujours diviser en trois anneaux , dont chacun porte une paire de 
pattes, et que Audouin nomme, d’aprés leur position, le prothorax, le mésothorax et le 
métathorax. Outre ces pattes, le mésothorax porte la premiére paire d'ailes , et le méta- 
thorax la seconde. Chacun de ces trois segments est composé de quatre parties : une infé- 
rieure, deux latérales (formant aelles trois la poitrine), et une supérieure, qui constitue le 
dos ; V'inférieure prend le nom de sternum; la partie latérale ou le flanc se divise en trois 
piéces principales, une qui tient au sternum et senomme épisternum , autre , placée en 
arriére de celle-ci, et 4 laquelle la hanche s’articule, est nommée épimére. On nomme 
trochantin, par opposition a trochanter , une petite piéce mobile , jusqu’ici inconnue, qui 
sert aunion de l’épimére et de lahanche. La troisiéme piéce du flanc, qui, dans le méso- 
thorax et le métathorax , est placée en avant de l’épisternum et sous Vaile , est appelée 
hypopthére. Quelquefois il y a encore autour du stigmate une petite piece cornée qui se 
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Insecres, du Dictionnaire classique d'histoire naturelle. Pour 
adopter celte nomenclature , et en faire unéapplication géné- 
rale , nous attendrons que son trayail et les figures qui doivent 
Yaccompagner aient vu le jour; dans la pratique, ailleurs, les 
dénominations déja introduites peuvent suffire. Un autre tra- 
vail se rattachant au méme sujet, et que la justice ainsi que , 
Yamitié nous commandent de signaler aux naturalistes, est 
celui de Chabrier, ancien officier supérieur dartillerie , sur le 
vol des Insectes. Il fait partie des Mémoires du Muséum dhis- 
toire naturelle, mais se vend aussi séparément. Les figures sont 
exéculées sur une trés grande échelle, ainsi que celles dun 
Mémoire de Jurine pére, sur les ailes des Hyménoptéres, ou- 
vrage d’une admirable patience, de méme que le précédent. 

Les Insectes, ayant toutes sortes de séjours, ont aussi toutes 
sortes d’organes du mouvement, des azles et des pieds, lesquels 
vent, dans plusieurs , de nageoires. 

Les ailes sont des piéces membraneuses , séches , élastiques , 
ordinairement transparentes et attachées sur les edtés du dos 

nomme péritréme. La partie supérieure de chaque segment, que Vauleur nomme fergum, 
se divise en quatre piéces nommées, d’aprés leur position dans chaque anneau, prescutum, 
scutum , postscutellum. La premiére est souvent, et la quatriéme presque toujours , cachée 
dans Vintérieur. Les naturalistes n’ont guére distingué que le scuwtel/um du mésothorax, qui 
est souvent remarquable par sa grandeur et sa configuration , mais on retrouve son ana- 
logue dans les trois segments. Ainsi, le trone des Insectes peut se subdiviser en trente-trois 
pieces principales , et, si ’on compte les Hypoptéres, le nombre de ces piéces peut aller a 
quarante-trois, plus ou moins visibles 4 Vintérieur. Une partiede ces piéces donne, en outre, 
au dedans, diverses productions qui méritent aussides noms, a causede leur importance et 
de leurs usages; ainsi, de la partie postérieure du sternum de chaque segment , s’éléve en 
dedans une apophyse verticale , quelquefois figurée en Y, et que Audouin nomme entotho- 
rax. Elle fournit des attaches aux muscles , et protége le cordon médullaire ; son analogue 
se montre dans la téte , et quelquefois dans les premiers anneaux de abdomen. D’autres 
proéminences intérieures résultent du prolongement des piéces externes voisines , soudées 
ensemble, Audouin les nomme apodémes. Les unes donnent attacheaux muscles , d’autres 
aux ailes; enfin, il ya encore de petites pieces mobiles , soit 4 Vintérieur entre les mus- 
cles, soitala hase des ailes, que auteur nomme épidémes. Nousayons dit que lon retrouve 
toujours les piéces principales ou leurs vestiges; mais il s’en faut bien qu’elles se laissent 
toujours séparer. Plusieurs d’entreelles sont méme toujours unies dans certains genres ou 
dans certains ordres, et ne se distinguent que par des traces de sutures. Audouin a 
depuis changé, dans son article Insecres du Dictionnaire classique des sciences naturelles , 
la dénomination d’hypoptéres en celle de parapteéres. Celle d’enthorax changera aussi dans 
quelques circonstances , et s’appellera extocéphale (relalivement a la téte) , et entogastre 
( par rapport a abdomen). IL remarque que la téte des Insectes est composée de plusieurs 
segments. Nous avons aussi observé que le bee de la Cigale, représentant la lévre inférieure, 
ne tient pasa latéte, mais 4 la membrane qui Punit avec le thorax. Aussi les deux cordons 
médullaires forment-ils , sous la bouche, deux ganglions contigus. D’aprés ces motifs, con- 
sidérons-nous le premier segment du corps des Scolopendres, celui qui porte les deux cro- 
chets, comme une division dela téte analogue. Ll parait que Knoch avait distingué les épiméres 
sous les dénominations de scapule et de parapleure ; Varriéve-poitrine, par celle d’ace- 
tabulum, tandis que la medi-poitrine est le peristathium. Le premier article des quatre 
hanches postérieures forme, dans la plupart des Coléopteres, une lame transverse , s‘em- 
boftant dans les flanes, et c’est, a ce qu’il me semble, la piéce qu'il nomme martum. 
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du thorax : les premiéres, lorsqu’il y en a quatre ou qu’elles 
sont uniques, sur ceux de son second segment, et les secondes 
sur ceux du suivant ou du métathorax. Elles sont composées 
de deux membranes appliquées l'une sur l’autre et parcourues 
en divers sens par des nervures plus ou moins nombreuses, qui 
sont autant de tubes trachéens , et formant tantot un réseau , 
tantét de simples veines. Un célébre naturaliste, Jurine pére ,— 
a tiré, pour la méthode, un parti avantageux de la disposition 
et du croisement de ces neryures (1). Les Demoiselles , les 
Abeilles, les Guépes, les Papillons , ete., ont quatre ailes; mais 
celles des Papillons sont couvertes de petites écailles, qui, au 
premier coup d’ceil, ressemblent a de la poussiére , et leur don- 
nent les couleurs dont elles sont ornées.:On les enléve aisément 
avec le doigt, etla portion de laile qui les a perdues est trans- 
parente. On voit au microscope , que ces écailles, de figures 
trés yariées , y sont implantées par le moyen d’un pédicule , et 
disposées graduellement et par séries , ainsi que des tuiles sur 
un toit, Au devant des ailes supérieures de ces Insectes , sont 
deux sortes d’épaulettes (pterygodes), qui se prolongent en 
arriére le long d'une parte du dos, sur lequel elles s’appliquent. 
Dans certains Insectes, les ailes restent droites, ou se replient 
sur elles-mémes. Dans d’autres, elles sont doublées ou plissées 
longitudinalement en éventail. Tantot elles sont horizontales , 
{antot elles sont inclinées ou en toit; dans plusieurs, elles se 
croisent sur. le dos, ailleurs elles sont écartées (2). Les Insectes 
a deux ailes, de l’ordre des Diptéres, ont au-dessous d’elles deux 
petits filets mobiles, terminés en massue, et qui, selon lopinion 
la plus commune (3), semblent remplacer les deux ailes qui 
manquent. On les nomme hbalanciers. D’autres Insectes 4 deux 
ailes , et des plus extraordinaires, ont aussi deux balanciers , 
mais silués a lextrémité antérieure du thorax, et que nous 
nommerons , pour les distinguer des autres, des prébalancéers. 
Au-dessus des balanciers est une petite écaille membraneuse, 
formée de deux piéces réunies par l'un des bords, et sembla- 

(1) Voyes les généralités des Hyménoptéres. 
(2) L’Insecte est supposé en repos. La rapidité des vibrations de ces organes nous parait 

étre l'une des principales causes du bourdonnement de divers animaux de cette classe. Les 
explications que l’on en a données ne sont pas encore satisfaisantes. 

(5) Appendices , selon moi, des trachées du premier segment abdomimal et correspon- 
dants a cet espace, percé d’un petit trou , adjacent au coté antérieur d’une ouverture , 
avec undiaphragme membraneux et intérieur, que l'on voit , de chaque cété, au méme 
segment , dans plusieurs Criquets ou acrydium. (Yoyes mon Mémoire sur les appendices 
articulés des Insectes, dans le Recueil des Mémoires du Muséum @hist. natur. ). 
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bles a deux battants de coquille bivalve; c’est  Azleron ou le 
Cueilleron. Quelques Coléoptéres aquatiques en offrent aussi 
au-dessous de leurs élytres, et insérés a leur base. 

Beaucoup d’Insectes, tels que les Hannetons, les Canthari- 
des, etc., ont, au lieu des deux ailes supérieures ou antérieu- 
res , deux sortes d’écailles plus ou moins épaisses et plus ou 
moins solides, opaques , qui s‘ouvrent et se ferment, et sous 
lesquelles les ailes se replient transversalement dans le repos. 
Ces sortes d’étuis ont recu le nom d’élytres (1). Les Insectes 
qui en sont munis sont appelés Coléopteres,ou Insectes a étuis. 
Ces piéces ne leur manquent jamais ; mais iln’en est pas toujours 
ainsi des ailes. Dans d’autres Insectes, l’extrémité de ces éeail- 
les est Lout-a-fait membraneuse , comme les ailes; on lesnomme 
des demi-etuis ou hémelytres. 

L’écusson est une piéce ordinairement triangulaire , située 
sur le dos du mésothorax , entre les attaches des élytres ou des 
ailes. Elle est quelquefois trés grande , et recouvre alors la plus 
grande partie du dessus de ’abdomen. Divers Hyménoptéres 
offrent en arriere delle, sur le métathorax, un petit espace 
qu'on nomme arriére-écusson ou faux-écusson. 

Les pieds sont composés d'une hanche de deux articles , dune 
cuisse, d’une jambe d'un seul article, et d'un doigt qu’on nomme 
habituellement ¢arse, et qui est divisé en plusieurs phalanges. 
Le nombre de ses articulations varie de trois a cing, ce qui 
dépend beaucoup des changements qu’éprouvent, dans leurs 
proportions , la premiére et ’avant-derniére. Quoique leur sup- 
putation puisse quelquefois embarrasser , et que cette série nu- 
mérique ne soit pas toujours en rapport avec l’ordre naturel , 
elle fournit néanmoins un bon caractére pour la distinction des 
genres : la derniére articulation est ordinairement terminée par 
deux crochets. La forme des tarses est sujette 4 quelques modi- 
fications , suivant les habitudes des Insectes. Ceux des espé- 
ces aquatiques sont ordinairement aplatis, trés ciliés et en forme 
de rames (2). 

L’abdomen , quiforme la troisiéme et derniére partiedu corps , 
se confond avec le corselet dans les Myriapodes ; mais il en est 

(1) Voyes, pour leur composition chimique, un Mémoire précité d’Odier , inséré dans 
le recueil des Mémoires de la Société d’histoire natur. de Paris, et article Insecres dudit 
Dict. classique d’hist. nat. 

(2) Kirby, dans sa Monographie des Abeilles d’Angleterre , désigne les deux tarses anté- 
rieurs sousle nom de main. Lepremier article est la paume (palma). Conjointemeut avec 
Spence, il a publié des élémens d’entomologie , trés détaillés et des plus complets. 
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distinct dans tous les autres Insectes , ou ceux qui n’ontque six 
pieds. Il renferme les viscéres, les organes sexuels, et présente 
neuf a dix segments, mais dont quelques-uns sont souvent 
cachés ou trés rapetissés. Les parties de la génération sont situées 
a son extrémilté postérieure , et sortent par l’anus. Les [ules et les 
Libellules font seuls exception. Les derniers anneaux de l’abdo- 
men forment, dans plusieurs femelles , un oviducte (ovzscapte , 
Marcel de Serres) rétractile ou toujours saillant, plus ou moins 
compliqué, et leur servant de tariére. Il est remplacé par un 
aiguillon dans les femelles de beaucoup d’Hyménopteres. Des 
crochets ou des pinces accompagnent presque toujours l’or- 
gane fécondateur du male (1). Les deux sexes ne se réunissent 
ordinairement qu'une seule fois, et cet accouplement sufht 
méme, dans quelques genres, pour la fécondation de plusieurs 
eénérations successives. Le male se place sur le dos de sa fe- 
melle, et leur jonction dure quelque temps. Celle-ci ne tarde 
pas a faire sa ponte (2), et dépose ses ceufs de la maniére la 
plus favorable a leur conservation , de sorte que les petits ve- 
nant a éclore, trouvent a leur portée les aliments convenables. 
Souvent méme elle les approvisionne. Ces soins maternels exci- 
tent fréquemment notre surprise, et nous dévoilent particu- 
liérement l’instinct des Insectes. Dans des sociétés trés nom- 
breuses de plusieurs de ces animaux, tels que les Fourmis , les 
Termés , les Guépes , les Abeilles, etc., les individus composant 
la majeure partie de la population, et qui, par leurs travaux et 
leur vigilance, maintiennent ces sociétés , ont été considérés 
comme des individus neutres ou sans sexe. On les a aussi dési- 
enés sous les noms dowvriers oude mulets. Il est reconnu aujour- 
d’hui que ce sont des femelles dont les organes sexuels ou les 
ovaires n’ont pas recu parfaite élaboration , et qui peuvent de- 
venir fécondes, si une amélioration dans leur nourriture déve- 

(1) Les organes générateurs males se composent d’un appareil préparateur de la semence 
et de piéces propres 4 la copulation. L’appareil préparateur est formé de testicules , de 
canaux déférents et de vésicules séminales. L’organe copulateur nous présente le pénis et 
une armure constituée par des piéces environnantes , de diverses formes , faisant l’office de 
pinces, et avec lesquelles ces individus saisissent l’extrémité postérieure du corps de la 
femelle. L’organe générateur de ces derniers individusa pour éléments l’ovaire,le récep- 
tacle ou calice , formé par sa base , et l’oviducte. ( Consultez, pour plus amples détails, les 
Mémoires de Dufour, faisant partie des Annales des sciences naturelles, et une Dissertation 
latine de Hegetschweiler , Zurich , 1820). . 

(2) Audouin suppose qu’a I'égard d’un grand nombre d’Insectes , les eeufs sont fécondés , 
a leur passage, dans une poche située prés de l’anus; mais cette opinion a besoin d’étre con- 
firmée par des expériences ; et l'un des naturalistes , qui a le plus étudié l’anatomie de ces 
animaux, Léon Dufour , ne la partage point. 

T. I. 41 

~ 
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loppe, a une certaine époque de leurjeune age ces mémesorganes. 
Les ccufs éclosent quelquefois dans le ventre de la mére ; elle 

est alors vivipare. Le nombre des générations annuelles d’une 
espéce dépend de la durée de chacune delles. Le plus souvent 
il n’y ena qu'une ou deux par année. Une espéce, toutes choses 
égales, est d’autant plus commune, que les générations se suc- 
cédent avec plus de rapidité, est que la femelle et plus féconde. 

Un Papillon femelle, apres sétre accouplé, pond des cufs , 
desquels il nait, non pas des Papillons , mais des animaux a 
corps trés alongé, partagé en anneaux, a téte pourvue de ma- 
choires et de plusieurs petits yeux, ayant des pieds trés courts, 
dont six écailleux et pointus, placés en avant, et d’autres en 
nombre variable, membraneux, attachés aux derniers anneaux. 
Ces animaux, connus sous le nom de Chenzlles , vivent un cer- 
tain temps dans cet état, el changent plusieurs fois de peau. 
Enfin il arrive une époque ou. de cette peaw de Chenille , sort 
un étre tout différent, de forme oblongue, sans membres dis- 
tincts, et qui cesse bientot de se mouvoir, pour rester long- 
temps avec l’apparence de mort et de desséchement, sous le 
nom de Chrysalide. En y regardant de trés prés, on yoit en 
relief, sur la surface extérieure de cette Chrysalide, des linéa- 
ments qui représentent toutes les parties du Papillon, mais 
dans des proportions différentes de celles que ces parties au- 
ront un jour, Aprés un temps plusou moins long, la peau dela 
Chrysalide sefend, et le Papzllonen sorthumide, mou, avec des 
ailes flasques et courtes; mais en peud instants ilse desséche, ses 
ailes croissent, se raffermissent, et il est en état de voler. Ila 
six longs pieds, des antennes , une trompe en spirale, des yeux 
composés; en un mot, il ne ressemble en rien a la Chenille 
dont il est sorti, car on a vérifié que les changements d'état ne 
sont autre chose que des développements successifs des par- 
lies contenues les unes dans les autres. 

Voila ce qu’on appelle les metamorphoses des Insectes. Leur 
premier état se nomme Jarve ; le second, nymphe; le dernier, 
état parfait. Ce nest que dans celui-ci quils sont en état de 
produire. 

Tous les Insectes ne passent point par ces trois états. Ceux 
qui n’ont point dailes sortent de lceuf avec la forme qu’ils doi- 
vent toujours garder (1) : on les appelle Insectes sans meta- 

(1) La Puce , les femelles des Mutilles, les Fourmts ouvriéres , et quelques autres In- 
sectes, mais en petit nombre, exceptés. 
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morphose. Parmi ceux qui ont des ailes, un grand nombre ne 
-subit d’autre changement que de les recevoir : on les nomme 
Insectes a demiz-metamorphose. Leur larve ressemble a l'Insecte 
parfait, a exception seulement des ailes , qui lui manquent 
tout-a-fait. Lanymphe ne différe de lalarve que par des moignons 
ou rudiments d’ailes, qui se développent a sa derniére mue 
pour mettre l'Insecte dans son état parfait. Telles sont les Pu- 
naises , les Sauterelles , etc. Enfin, le reste des Insectes pourvus 
d’ailes, nommés a métamorphose complete, est d’abord une 
larve de la forme d’une Chenille ou d’un Ver, devient ensuite 
une nymphe immobile, mais présentant toutes les parties de 
l'Insecte parfait, contractées et comme emmaillottées. 

Ces parties sont libres, quoique trés rapprochées et appli- 
quées contre le corps, dans les nymphes des Coléopteres , des 
Nevroptéres, des Hyménopteres, etc.;:mais elles ne le sont-pas 
dans celles des Lépidoptéres, de beaucoup d’Insectes a deux 
ailes. Une peau élastique ou d’une consistance assez ferme se 
moule sur le corps et ses parties extérieures, ou lui forme une 
sorte d’étui. 

Celle des nymphes ou chrysalides des Lépidoptéres, ne con- 
sistant qu’en une simple pellicule , appliquée sur les organes 
extérieurs , suivant tous leurs contours, et formant, pour cha- 
cun deux, autant de moules spéciaux, comme lenveloppe 
dune momie, permet de les reconnaitre et de les distinguer (1); 
mais celle des Mouches, des Syrphes . formée de la peau des- 
séchée de la larve, n’a que lapparence d'une coque en forme 
d’euf. C’est une sorte de capsule ou d’étui, ou l’animal est 
renfermé (2). 

Beaucoup de larves, avant de passer 4 l'état de nymphe , se 
préparent, avec de la soie qu’elles tirent de leur intérieur, et 
au moyen des filiéres de leur lévre, ou avec d'autres matériaux 
qu’elles réunissent, une coque ou elles se renferment. L’Insecte 
parfait sort de, la nymphe par une fente ou une scission qui se 
fait sur le dos du corselet. Dans les nymphes des Mouches, une de 
ses extrémités se détache, en forme de calotte , pour le passage 
de I’Insecte. 

Les larves et les nymphes des Insectes 4 demi-métamorphose 
ne different de ces mémes Insectes en état parfait, qu’a raison 
des ailes. Les autres organes extérieurs sont identiques. Mais 

(1) Pupa obtecta, Lin. 
(2) Pupa coarctata , ejusd. 

. 
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dans la métamorphose complete, la forme du corps des larves 
n’a point de rapport constant avec celle qwauront ces Insectes 
dans leur dernier état. [| est ordinairement plus alongé ; la téte 
est souvent trés différente, tant par sa consistance que par sa 
figure ; elle n’a que des rudiments d’antennes ou en manque 
absolument, et n’offre jamais d’yeux composés. 

Les organes de la manducation sont encore trés disparates , 
ainsi qu’on peut le voir en comparant la bouche d’une Chenille 
avec celle d'un Papillon , la bouche de la larve dune Mouche 
avec celle de I’Insecte entigrement développé. 

Plusieurs de ces larves n’ont point de pieds; d’autres , telles 
que les Chenzlles, en ont beaucoup, mais qui, a l'exception des 
six premiers, sont tous membraneux et n'ont point dongles au 
bout. Quelques Insectes, tels queles Ephéméres, n nous présentent, 
dans leur métamorphose , une exception singuliére. Parvenusa 
l'état parfait , ils se dépouillent encore une fois de leurs ailes. 

Les Insectes qui composent nos trois premiers ordres conser- 
vent toute leur vie la forme quils ont en naissant. Les Myria- 
podes , néanmoins, nous montrent une ébauche de métamor- 
phose. Ils n’ont d’abord que six pieds, ou en sont méme, 
stuivant Savi, tout-a-fait privés; les autres, ainsi que les segments 
dont ils dépendent, se développent avec l'age. 

Ilest bien peu de substances végétales qui soient a I abri de 
la voracité des Insectes; et comme celles qui sont nécessaires 
ou utiles a nos besoins ne sont pas plus épargnées que les au- 
tres , ils nous causent de grands dommages, surtout dans les 
années favorables a leur multiplication. Leur destruction dé- 
pend beaucoup dela connaissancedeleurs habitudes et de notre 
vigilance. Il enestd’omnivores, et tels sont les Termés, les Four- 
mis, etc., dont les ravages ne sont que trop connus. Plusieurs 
de ceux qui sont carnassiers , et les especes qui se nourrissent 
de matiéres soit cadavéreuses, soit excrémentielles, sont un 
bienfait de Pauteur de la nature, et compensent un peu les per- 
tes et les incommodités que les autres nous font éprouver. 
Quelques-uns sont employés dans la médecine, dans les arts et 
dans l'économie domestique. 

Ils ont aussi beaucoup dennemis : les poissons détruisent 
une grande quantité d’espéces aquatiques; beaucoup d oiseaux, 
de Chauve-Souris, de Lézards , ete., nous délivrent d'une par- 
tie de celles qui font leur séjour sur terre ou dans les airs, La 
plupart des Insectes essaient de se soustraire, par la fuite ou 
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par le vol, aux dangers qui menacent leur existence; mais il 
en est qui emploient, a cette fin, des ruses particuliéres ou des 
armes naturelles. 

Parvenus A leur derniére transformation, ou jouissant de 
toutes leurs facultés , ils se hatent de propager leur race , et ce 
but étant rempli, ils cessent bientét d’exister. Aussi, dans nos 
climats, chacune des trois belles saisons de l'année nous. of- 
fre-t-elle plusieurs espéces qui lui sont propres. I] parait cepen- 
dant que les femelles et les individus neutres de celles qui 
vivent en société, ont une carriére plus longue. Plusieurs indi- 
vidus , nés en automne, se dérobent aux rigueurs de lhiver , 
et reparaissent au printemps de l'année suivante. 

Ainsique les végétaux, les espéces sont soumises a des circons- 
criptions géographiques. Celles, par exemple, du Nouveau- 
Monde, a l'exception d’un petit nombre et toutes boréales, lui 
sont essentiellement propres; il offre aussi plusieurs genres 
particuliers. L’ancien continent en posséde a son tour qui sont 
inconnus dans l’autre. Les Insectes du midi de l’Europe, de |’A- 
frique septentrionale et des contrées occidentales et méridiona~ 
les de Asie ont de grands rapports entre eux. Il en est de méme 
de ceux des Moluques et desiles orientales , celles dela mer du 
Sud comprises. Plusieurs espéces du nord se retrouvent dans 
les montagnes des pays méridionaux. Celles d'Afrique différent 
beaucoup de celles des contrées opposées de Amérique. Les 
Insectes de l’Asie méridionale , a partir de Indus ou du Sund, 
et en allant:a lest, jusqu’aux confins de la Chine, ont de grands 
traits de ressemblance. Les régions intertropicales , couvertes 
de trés grandes foréts et trés arrosées, sont les plus riches en [n- 
sectes ; et, sous ce rapport, le Brésil et la Guyane sont le plus 
favorisés. 

Toutes les méthodes générales relatives aux Insectes se ré- 
duisent essentiellement a trois. Swammerdam a pris pour base 
les métamorphoses ; Linnzus s est fondé sur la présence ou l’ab- 
sence des ailes, leur nombre, leur consistance, leur superposi- 
tion , la nature de leur surface , et sur existence ou l’absence 
d’un aiguillon; Fabricius n’a employé que les parties de la 
bouche, LesCrustacés etles Arachnides, dans toutes ces distri- 
butions, font partie des Insectes, et ils en sont méme les der- 
niers dans celle de Linneus, qu’on a généralement adoptée. 
Brisson cependant les en avait distraits , et sa classe des Crusta- 
cés, qu il place avant celle des Insectes, renferme tous ceux 
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de ces animaux qui ont plus de six pieds, c’est-a-dire les Crus- 
tacés et les Arachnides de Lamarck, ou les Ipsectes Apéropodes 
de Savigny. Quoique cet ordre fit plus naturel que celui de 
Linneus , il n’avait pas été suivi, et ce nest que dans ces der- 
niers temps que les observations analomiques et l’exactitude 
rigoureuse des applications qu’on en a faites, nous ont ramenés 
a la méthode naturelle (1). 

Je partage cette classe en douze ordres , dont les trois pre- 
miers,, composés d'Insectes privés dailes , ne changeant point 
essentiellement de formes et d’habitudes , sujets seulement , 
soit a de simples mues, soita une ébauche de méltamorphose, 
qui accroit le nombre des pieds et des anneaux du corps, ré- 
pondent a Vordre des Arachnides antennistes de Lamarck. 
L’organe de la vision n’est ordinairement, dans ces animaux , 
qu'un assemblage plus ou moins considérable d’yeux lisses , 
sous la forme de petits grains. Les ordres suivants composent 
la classe des Insectes du méme naturaliste. Par ses rapports 
naturels , celui des Suceurs , qui ne comprend que le genre 
Puce, semble devoir terminer la classe. Mais comme je mets 
en téte les Insectes qui n’ont point d’ailes, cet ordre, pour la 
régularité de la méthode, doit succéder immédiatement a ce- 
lui des Parasites. 

Quelques naturalistes anglais ont établi, d’aprés la considé- 
ration des ailes, de nouveaux ordres; mais je ne vois pas la néces- 
sité de les admettre , a l'exception cependant de celui des Stre- 
sispteres , dont la dénomination me parait vicieuse (2), el que 
Jappellerai RAcpipteres (3). 

Le premier ordre , les Myriaropgs , a plus de six pieds (24 et 
au-dela ) , disposés dans toute la longueur du corps, sur une 
suite V’anneaux , qui en portent chacun une ou deux paires , et 
dont la premiére , et méme dans plusieurs la seconde , semblent 
faire partie de la bouche. Ils sont apteéres (4). 

Le second ordre, les Tuysanoures, a six pieds, et Pabdomen 
earni sur les cdtés de piéces mobiles , en forme de fausses pat- 
tes, ou lerminé par des appendices propres pour le saut. 

(1) Cuvier , Tabl. élém. de I'Hist. nat. des anim. et Lecons d’anat. comparée ; Lamarck, 
Systéme des anim. sans vertébres; Latreille, Précis des caract. génér. des Insectes, et gener. 
Crust. et Insectorum. Consultez , pour plus de détails, ’excellente introduction 4 PEuto- 
mologie de Kirby et Spence, déja citée, p. 512. 

(2) Ailes torses. Les parties que l'on prend pour des élytres n’en sont pas. Voyes cet 
ordre. 

(5) Ailes en éventail. 
(4) Privés @ailes et d’écusson. 



INSECTES. 525 

Le troisiéme ordre, les Parasites, a six pieds, manque dai- 
les, n’offre pour organes de la vue, que des yeux lisses; leur 
bouche est, en grande partie, intérieure, et ne consiste que 
dans un museau renfermant un sucoir rétractile. ou dans une 
fente située entre deux lévres, avec deux mandibules en crochet. 

Le quatriéme ordre, les Suczurs , a six pieds , manque d’ai-, 
les (1); leur bouche est composée d’un sucoir renfermé dans une 
eaine cylindrique , de deux piéces articulées. 

Le cinquiéme ordre, les Cotéorrines, a six pieds, quatre 
ailes , dont les deux supérieures en forme d’étuis; des mandi- 
bules et des machoires pour la mastication; des ailes inférieures 
pliées simplement en travers, et des étuis crustacés , toujours 

horizontaux. Ils subissent une métamorphose complete. 
Le sixiéme ordre, les Orruoprrines (2), a six pieds; quatre 

ailes , dont les deux supérieures en forme d’étuis; des mandi- 
bules et des machoires pour la mastication , recouvertes a leur 
extrémité par une galeéte); des ailes inférieures, pliées en deux 
sens. ou simplement dans leur longueur, et des étuis ordinai- 
rement coriaces, le plus souvent croisés au bord interne; ils 
ne subissent que des demi-métamorphoses. 

Le septiéme ordre , les Héimirtizes, a six pieds ; quatre ailes , 
dont les deux supérieures en forme d'étuis crustacés , avec 
Pextrémité membraneuse, ou semblables aux inférieures , mais 
plus grandes et plus fortes; les mandibules et les machoires 
remplacées par des soies formant un sucoir, renfermé dans 
une gaine d'une seule piéce, articulée, cylindrique ou conique, 
en forme de bec. 

Le huitiéme ordre, les Névrorrires, a six pieds; quatre 
ailes membraneuses et nues; des mandibules et des machoires 
pour la mastication ; leurs ailes sont finement réticulées , et les 
inférieures sont ordinairement de la grandeur des supérieures, 
ou plus étendues dans un de leurs diamétres. 

Le neuviéme ordre, les Hyménortings , a six pieds; quatre 
ailes membraneuses et nues; des mandibules et des machoires 
pour la mastication ; les ailes inférieures plus petites que les su- 

(1) Ils subissent des métamorphoses , et acquiérent des organes locomotiles , qu’ils n’a- 
vaient pas a leur naissance. Ce caractére est commun aux ordres suivants, mais dans ceux- 
cila métamorphose développe une autre sorte d’organes locomotiles , les ailes. 

(2) De Géer avait établi cet ordre et luiavait donné le nom de Dermaptéres, qu’Olivier a 
changé mala propos en celui d’Orthoptéres. Nous conservons cependant ce dernier , parce 
que les naturalistes francais ont généralement adopté. 
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périeures; Vabdomen des femelles presque toujours terminé 
par une tariére ou par un aiguillon. ° 

Le dixiéme ordre , les Lériporrines , a six pieds; quatre ailes 
membraneuses , couvertes de petites écailles colorées, sembla- 
bles a une poussiére ; une piéce cornée, en forme d’épaulette , 
rejetée enarriére , insérée au-devant de chaque aile supérieure ; 
les machoires remplacées par deux filets tubulaires, réunis 
et composant une sorle de langue roulée en spirale sur elle- 
méme (1). 

Le onziéme ordre, les Rurirrines, a six pieds; deux ailes 
membraneuses et plissées en éventail ; deux corps crustacés , 
mobiles , en forme de petits éluis, situés a Vextrémité anté- 
rieure du thorax (2); et pour organes de la manducation, de 
simples machoires , en forme de soles, avec deux palpes. 

Le douziéme ordre, les Dirrires, a six pieds ; deux ailes 
membraneuses, étendues, accompagnées dans presque tous , 
de deux corps mobiles, en forme de balanciers , situés en ar- 
riére d’elles ; et pour organes de la manducation, un sucoir 
dun nombre variable de soies , renfermé dans une gaine inar- 
ticulée ; le plus souvent sous la forme d'une trompe, terminée 
par deux léyres. 

PREMIER ORDRE DES INSECTES. 

LES MYRIAPODES, ( Mysiapopa.— Mitosata, Fab.) 

Nommés vulgairement Mzlle-Pzeds , sont les seuls animaux 
de cette classe qui aient plus de six pieds dans leur état parfait, 
et dont l’abdomen ne soit pas distinct du trone. Leur corps , 
dépourvu Wailes, est composé d’une suite ordinairement con- 
sidérable d’anneaux , le plus souvent égaux , et portant géné- 
ralement chacun , a l'exception des premiers, deux paires de 
pieds, le plus souvent terminés par un seul crochet, soit que 
ces anneaux soient indivis, soit qu’ils soient partagés en deux 

(1) Spiritrompe. Voyex les généralités de la classe. Le thorax des Lépidoptéres a plus 
d’analogie avec celui des Névroptéres qu’avec celui des Hyménoptéres, le segment que j'ai 
nommé médiaire paraissant faire partie de 'abdomen, tandis que, dans ceux-ci et les Diptéres, 
il est incorporé avec le thorax. 

(2) Formés , 4 ce que je présume, par des piéces analogues aux épaulettes ou ptérygodes 
des Lépidopteéres. 
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demi-segments , ayant chacun une paire de ces organes , et 
dont lun seulement offre deux stigmates (1). 

Les Myriapodes ressemblent , pour la plupart a de petits 
Serpents ou des Néréides, ayant des pieds trés rapprochés les 
uns des autres, dans toute Ja longueur du corps. La forme de 
ces organes s’étend méme jusqu’aux parties de la bouche. Les 
‘mandibules sont biarticulées et immédiatement suivies dune 
piéce en forme de lévre, quadrifide, 4 divisions articulées ou 
semblables a de petits pieds , et qui par sa situation correspond 
4 la languette des Crustacés ; viennent ensuite deux paires de 
petits pieds, dontles seconds, en forme de grands crochets dans 
plusieurs, paraissent remplacer les quatre machoires de ces 
derniers, ou bien les deux ainsi que la lévre inférieure des In- 
sectes : ce sont des sortes de pieds buccaux. Les antennes, au 
nombre de deux , sont courtes, un peu plus grosses vers le bout 
ou presque filiformes, de sept articles dans les uns, d’un grand 
nombre dans les autres et sétacées. Leurs yeux sont ordinaire- 
ment formés d’une réunion d’yeux lisses, et si dans les autres , 
ils offrent une cornée a facettes, ces lentilles sont néanmoins 
proportionnellement plus grandes , plus rondes et plus dis- 
tinctes que celles des yeux des Insectes. Les stigmates sont 
souvent trés petits, et leur quantité , a raison de celle des 
anneaux , est ordinairement plus considérable que dans ces der- 
niers , ott elle n’est au plus que de dix-huit ou vingt. Le nom- 
bre de ces anneaux et celui des pieds augmente avec lage , ca- 
raclére qui distingue encore les Myriapodes des Insectes, ceux-ci 
naissant toujours avec le nombre de segments qui leur est pro- 
pre, et toutes leurs pattes a crochets, ou proprement dites , se 
développant a la fois, soit 4 la méme époque, soit lorsqu’ils 
passent al’état de nymphe. Savi, fils, professeur de minéralogiea 
Pise, quia fait une étude particuliére des Iules , a observé 
quils sont privés, a la sortie de ’ceuf, de ces organes : ces ani- 
maux éprouvent donc une véritable métamorphose. Dans les 
uns , les organes sexuels masculins sont toujours placés immé- 
diatement apres la septiéme paire de pattes, sur le sixiéme ou 

(1) Les anneaux du corps des Insectes ont généralement deux stigmates. Si l’on considére 
sous ce point de vue les anneaux du corps des Scolopendres , notamment des grandes espé- 
ces, celles qui ont vingt-une paires de pattes, l’on verra qu’ils sont alternativeraent pourvus 
ou privés de deux stizmates , et qu’ainsi , comparativement a ces derniers animaux , ce ne 
sont réellement que des demi-anneaux. Dés lors chaque segment complet a deux paires de 
pattes, mais dont une surnuméraire , puisque , dans les autres Insectes, les anneaux mu- 
nis de pattes n’en ont que deux. 

T. Il. 42, 
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sepliéme sepment du corps, et ceux de la femelle prés de l’o- 
rigine des seconds pieds ; dans les autres, ces deux sortes d’or- 
ganes sont situées, comme d’ordinaire, 4 l'extrémité postéricure 
du corps. La position des parties masculines des premiers , 
comparée avec celle qu’elles ont dans les Crustacés et les Arach- 
nides , semblerait indiquer la séparation du trone et de Vab- 
domen ; 4 l’égard des autres Myriapodes , ott les organes 
sexuels sont postéricurs , on remarque qu'il sopére dans une 
portion analogue du corps de certaines espéces ( Scolopendra 
morsitans ), un inyersion dans lordre successif des stigmates , 
ce qui paraitrait annoncer la méme distinction. 

Les Myriapodes vivent et croissent plus long-temps que les 
autres Insectes, et suivant Savi, il faut au moins deux ans a 
quelques-uns (les lules ), pour que les organes génitaux de- 
viennent apparents. 

De cet ensemble de fails, l'on peut conclure que ces animaux 
se rapprochent d'une part des Crustacés et des Arachnides, et 
de Yautre des Insectes; mais sous la considération de la pré- 
sence, de la forme et de la direction des trachées, ils appar- 
tiennent a la classe des derniers. 

Nous les partagerons en deux familles, parfaitement dis- 
linctes , tant 4 raison de leur organisation, que de leurs 
habitudes, et composant dans Linneus, deux coupes géné- 
riques. 

La premiére famille des Myntarones , celle 

Des cumocnatues (Curtocnatua. Latr.), ou le genre des twxes 
(Lulus ) de Linneus , 

A le corps généralement crustacé et souvent cylindrique ; 
les antennes , un peu plus grosses vers le bout ou presque d’é- 
gale grosseur, et composées de sept articles; deux mandibules 
épaisses , sans palpes , trés distinctement divisées en deux por- 
tions par une articulation médiane , avec des dents imbriquées 
evimplantées dans une concavité de son extrémité supérieure ; 
une espéce de lévre (languette ) (1), située immédiatement au- 
dessous d’elles, les recouvrant, crustacée, plane, divisée a sa 
surface extérieure par des sutures longitudinales et des échan- 
crures , en quatre aires principales, tuberculées au bord supé- 
rieur , et dont les deux intermédiaires, plus étroites et plus 

(1) Lévre inférieure composée des deux paires de machoires des Crustacés, selon Savigny. 
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courtes , siluées 4 ’extrémité supérieure d’une autre aire ; leur 
servant de base commune; les pieds trés courts et toujours Ler- 

minés par un seul crochet ; quatre pieds situés immédiatement 
au-dessous de la piéce précédente, de la forme des suivants , 
mais plus rapprochés a leur base, avec larticle radical pro- 
portionnellement plus long, et la plupart des autres , attachés 
par double paire, 4 un seul anneau. Les organes génitaux mas-" 
culins sont situés immédiatement aprés la seplicme paire de 
pieds, et ceux de l'autre sexe derriére les seconds. Les stigma- 
tes sont placés alternativement , en dehors de Yorigine de 
chaque paire de pieds, et trés petits. 

Les Chiloenathes marchent trés lentement ou se glissent, 
pour ainsi dire, sur le plan de position, et se roulent en spi- 
rale ou en boule. Le premier segment du corps , et dans quel- 
ques-uns le suivant, est plus grand, et présente la forme d’un 
corselet ou d’un petit bouclier. Ce nest guére qu’au quatriéme 
dans les uns, qu’au cinquiéme ou au sixiéme dans les autres , 
que la duplicature des paires de pieds commence; les deux ou 
quatre premiers pieds sont méme entiérement libres jusqu’a 
leur naissance, ou ils n’adhérent a leurs segments respectifs 
que par une ligne médiane ou sternale. Les deux ou trois der- 
niers anneaux sont apodes. On voit de chaque cété du corps 
une série de pores, qu’on avait pris pour des stigmates , mais 
qui, d’aprés Savi, sont simplement destinés a la sortie d’une 
liqueur acide et @une odeur désagréable , qui parait servir a 
la défense de ces animaux; les ouvertures propres a la respira- 
tion, et dont on lui doit la découverte, sont placées sur la piéce 
sternale de chaque seement, et communiquent intérieurement 
avec une double série de poches pneumatiques , disposées en 
chapelet , tout le long du corps, et d’ou partent des branches 
trachéennes qui vont se répandre sur les autres organes. Sui- 
vant une observation de Straus, les poches ou trachées vésicu- 
leuses ne sont point liées les unes aux autres, ainsi que de 
coutume, par une trachée principale. 

Aux environs de Pise, ott Savi a recueilli les observations 
précitées, les amours de I’Iule commun commencent vers la 
fin de décembre et finissent vers la mi-mai. Les organes copu- 
lateurs du male sont placés dans cette espéce sous le sixiéme 
sepment, mais ils ne se montrent sous cette forme que lorsque 
Yindividu est parvenu environ au tiers de sa taille ordinaire ; 
jusqualors cette place est occupée par une paire de pattes , la 
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quinziéme , et qui existe toujours dans les femelles ; ici, orifice 
des parties sexuelles est placé entrele premiertt le deuxiéme seg- 
ment. Des Gloméris et de Iules femelles m’ont offert par der- 
riére la naissance de la seconde paire de pattes, deux petits 
mamelons convexes qui paraissent caractériser ce sexe; celui 
des males consiste aussi en deux mamelons , mais terminés cha- 
cun parun crochet écailleux et contourné. Dans l'accouplement, 
ces Insectes redressent et appliquent l’une contre lautre, face 
a face, les extrémités antérieures de leurs corps, et sentre- 
lacent inférieurement. Le corps des individus venant de naitre 
est en forme de rein, parfaitement uniet sans appendices. Dix- 
huit jours apres, ils subissent une premiére mue, et ils prennent 
seulement alors la forme des adultes ; mais ils n’ont encore que 
vingt-deux segments , et le nombre total de leurs pattes est de 
vingt-six paires. Savi parait contredire lassertion de De Géer , 
qui dit n’en avoir compteé que trois paires et que huit anneaux 
dans les jeunes individus ; mais est-il bien certain que la mue 
dont parle Savi soit réellement la premiére , et ne doit-on pas , 
au contraire, présumer que ces jeunes indivyidus ne passent pas 
subitement d'un état ot ils n’offrent aucun appendice locomo- 
tile, 4 celui ot ils en montrent jusqu’a vingt-six paires, ou 
qu’en un mot d’autres changements de peau, mais qui ont pu 
échapper a Savi, ont eu lieu et ont développé successivement 
ce nombre de pattes ? Les observations du Réaumur suédois 
ne confirment-elles pas ces transitions graduelles? Quoi quil 
en soit, selon Savi, les dix-huit premiéres paires de pattes ser- 
vent seules a la locomotion: ala seconde mue , l’animal en offre 
trente-six paires et a la troisiéme quarante-trois ; le corps alors 
se compose de trente segments. Enfin, dans l’état adulte, le 
male en a trente-neuf et la femelle soixante-quatre; deux ans 
aprés, ils muent encore, et c'est alors seulement qu’apparais- 
sent les organes de la génération. Depuis la naissance , qui a 
lieu en mars , jusqu’en novembre, époque ou Savi a cessé ses 
observations , ces changements de peau se renouvellent a peu 
prés de mois en mois. On découvre dans le dépouille jusqu’a la 
membrane qui tapisse intérieurement le canal alimentaire et les 
trachées. Les organes de la bouche sont les seules parties que 
Savi n’a pu retrouver (1). 

(1) Voyez le Bulletin général et universel de Férussac, décembre 1825. Les observa- 
tions de Savi, dont ce journal offre un extrait , sont consignées dans le mémoire suivant : 
Osservasioni per servire alla storia di una specie di Julus communissima, Bologna, 1817. 
Le méme savant en a publié un autre, en 1819, surle Julus felidissimus, 
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Ces Insectes se nourrissent de substances soit végétales soit 
animales, mais mortes et décomposées, et pondent dans la 
terre un grand nombre deeufs. 

Ils ne forment dans Linnzus, qu’un genre. 

Les Iures, (Ivuus. L.) 

Que nous divisons comme il suit : 

Les uns ont le corps crustacé, sans appendices au bout, et les antennes 
renflées vers leur sommet. 

Les Groménis. (Gtomenis. Latr.) 

Semblables a des Cloportes , ovales, et se roulant en boule. 
Leur corps , convexe en dessus et concave en dessous, a, le long de chacun 

~ de ses cétés inférieurs, une rangée de petites écailles , analogues aux divisions 
latérales des Trilobites. Il n’est composé, la téte non comprise , que de douze 
segments ou tablettes , dont le premier, plus étroit , forme une sorte de collier 
en demi-cercle transversal, et dont le suivant et le dernier sont les plus grands de 
tous ; celui-ci est youté et arrondi au bout. Le nombre des pattes est de trente- 
quatre dans les femelles, et de trente-deux dans les males , ses organes sexuels 
remplacant la paire qui manque. Ces animaux sont terrestres et viyent sous les 
pierres , dans les terrains montueux (1). 

Les Iutes propres, (Ivtus. Lin.) 

Qui ont le corps cylindrique et fort long, se roulant en spirale , et sans sail- 
lie en forme d’aréte ou de bord tranchant sur les cétés des anneaux. 

Les plus grandes espéces vivent a terre , particuliérement dans les lieux 
sablonneux, les bois , et répandent une odeur désagréable. Les plus petites 
se nourrissent de fruits, de racines ou de feuilles de plantes potagéres. On en 
trouve quelques autres sous les écorces des arbres , dans la mousse , ele. 

L’Jule trés grand (I. maximus, Lin.) Marcg., Bras., p. 255. Propre a? Amé- 
rigque méridionale ; ajusqu’a sept pouces de long. 

_ LIule des sables (I. sabulosus, Lin.) Scheff., Elem., entom. itxxim. — 
I. fasciatus, De G., Insect., VIL, xxxvi, 9,10; Leach., Zool., misc., cxxx1; 
long d’environ seize lignes , d’un brun noiratre, avec deux lignes roussatres 
le long du dos; cinquante-quatre segments, dont l’avant-dernier terminé 
par une pointe forte , velue et cornée au bout. — En Europe. 

L’Iule terrestre (I. terrestris. Lin.) Geoff., Insect., IL , xxir, 5; d’un quart 
plus petit, cendré bleuatre , entrecoupé de jaunatre clair; quarante-deux a 
qurante-sept segments. — Avec le précédent (2). 

Les Potypimes. (Potyprsmus. Lat.) 

Semblables aux Iules par la forme linéaire de leur corps et l'habitude de se 

(1) Zudus ovalis, Lin. Gronoy. Zooph. pl. xvi, 4, 5; — Oniscus zonatus, Panz. Faun. 
Insect. germ. IX, xxin; Glomerts margtnata , Leach , Zool. miscell. cxxxi1; — Oniscus 
pustulatus, Fab. ; Panz. cbid. xxi. 

(2) Voyex les deux Mémoires précilés de Savi, et le Zoolog. miscel. de Leach, tom. III, 
a l’égard de ces deux espéces et de quelques autres d’Angleterre. Ajoutez Zulus tndus, Lin.; 
De G., VII, xu, 7; Séb. Mus. IL, xxiv, 4, 5; — Seb. Mus. 1, rxxx1, 5;—Schret. Abhandl. 
Tar ;i7. 
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rouler en spirale, mais dont les segments sont comprimés sur les cdtés infé- 
rieurs , avec une saillie en forme de rebord ou d’aréte A 

On les trouve sur les pierres , et le plus souvent dans les lieax humides (1). 
Les espéces qui ont des yeux apparents forment le genre Craspedosome de 

Leach (2). 
Les autres ont le corps membraneux , trés-mou , et terminé par des pinceaux 

de petites ecailles. Leurs antennes sont de la méme grosseur. Tels sont 

Les Pottyxénes , (Pottyxenus. Latr.) 

Qui ne comprennent encore qu'une seule espéce , rangée avee les Scolopen- 
dres (Se. lagura. L.) par Linneus , Geoffroy et Fabricius. 

C'est le Jule & queue en pinceau de De Geer, Insect., VIL, xxxv1, 1,2,5; 
Zool. miscell., cxxxv, B. Cet Insecte est trés-petit , oblong, avee des aigrettes 
de petites écailles sur les cotés , et un pinceau blanc 4 l’extrémité posterieure 
du corps. Il a douze paires de pieds , placées sur autant de demi-anneaux. 

Il se tient dans les fentes des murs et sous les vieilles écorces. 

La seconde famille de Myniaropzs , 

Les cuoropes ( Cuitoropa. Lat. ), ou le genre des Scoro- 
PENDRES ( Scolopendra ) de Linnezus , etc. 

Ont les antennes plus gréles vers leur extrémité, de qua- 
torze articles et au-dela ; une bouche composée de deux man- 
dibules , munies d’un petit appendice en forme de palpe , 
offrant dans leur milieu l’apparence d’une soudure , et lermi- 
nées en maniére de cuilleron dentelé sur ses bords; d’une 
lévre (3) quadrifide , dont les deux divisions latérales plus 
grandes , annelées transversalement , semblables aux pattes 
membraneuses des Chenilles; de deux palpes ou petits pieds 
réunis a leur base, onguiculés au bout; et d’une seconde lé- 
vre (4) formée par une seconde paire de pieds dilatés et joints 

(1) Les Iules complanatus (Zool. miscel. cxxxy , A) depressus , stigma, tridentatus de 
Fabricius; ses Scolopendres ? dorsalis, clypeata. 

(2) Les espéces inconnues avant Leach, paraissent propres a la Grande-Bretagne. Voyes 
la planche exxxiv de son Zoological miscellany, tom. ILI. 

(5) Piéce analoguea la lévre inférieure des Chilognates , représentant , selon moi, la 
langue des Crustacés , mais pouvant aussi faire Voflice de machoires; e’est ce que Savigny 
nomme premiére lévre auxiliaire. . : 

(4) Seconde lévre auxiliaire du méme. Elle n’est point annexée avec la téte, mais avec 
l’extrémité antérieure du premier demi-segment. Les deux pieds 4 crochets forment, par la 
réunion et la dilatation de leur premier article, une plaque en forme de menton et de lévre. 
Le méme demi-segment porte les deux premiers pieds ordinaires. Dans les Scolopendres 
propres de Leach, les deux premiers stigmates sont situés sur le troisiéme demi-segment , 
abstraction faite du premier ; le second et le suivant composeront le premier anneau com- 
plet, et alors les deux premiers stigmates se trouveront placés , comme dans les autres In- 
secles, sur un espace correspondant au prothorax. Cette seconde lévre auxiliaive pourra 
ainsi représenter la lévre inférieure des Insectes hexapodes broyeurs. Mais ici le pharynx est 
situé en avant de cette lévre , au lieu que, dans les Myriapodes, il est placé au-devant de la 
premiére lévre auxiliaire. C’est d’aprés ces rapports et plusieurs autres , fournis par les En- 
tomostracés et les Arachnides , que je considére les pieds des Insectes hexapodes comme 
les analogues des six pieds-machoires des Crustacés décapodes. 
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a leur naissance, et terminés par un fort crochet, mobile et 

percé sous son extrémité d’un trou, peur la sortie dune li- 
queur vénéneuse. 

Le corpsest déprimé et membraneux. Chacun de ses anneaux 
est recouvert d’une plaque coriace ou cartilagineuse , et ne 
porte, le plus souvent, qu'une paire de pieds (1); la derniére 
est ordinairement rejetée en arriére, et salonge en forme dé 
queue. Les organes de la respiration sont composés en totalité 
ou en partie de trachées tubulaires. 

Ces animaux courent trés vite, sont carnassiers, fuient la 
lumiére, et se cachent sous les pierres , les vieilles poutres , les 
écorces des arbres, dans la terre , le fumier, etc. Les habitants 
des pays chauds les redoutent beaucoup, les espéces qu’on y 
trouve étant fort grandes , et leur venin pouvant étre plus ac- 
uf. La Scolopendre mordante est désignée aux Antilles par l’é- 
pithete de malfazsante. On en connait qui ont une propriété 
phosphorique. 

Les organes sexuels sont intérieurs et situés 4 Pextrémité pos- 
térieure du corps, comme dans la plupart des Insectes suivants. 
Les stigmates sont plus sensibles que dans la famille précé- 
dente , et latéraux ou dorsaux. 

Cette famille, qui, dans la méthode de Leach, forme son 
ordre des Syngnathes , peut, d’aprés ces derniers caractéres , 
la nature des organes respiratoires et les pieds, se diviser 
ainsi : 

Les unes n’ont que quinze paires de pattes (2), et leur corps vu en dessus , 
présente moins de segments qu’en dessous. 

Les Scuriczres , (Scuticrra. Lam. — Cermatia, Illig.) 

Qui ont lé corps recouvert de huit plaques en forme d’écussons, sous cha- 
cune desquelles Marcel de Serres a observé deux poches pneumatiques ou 
trachées vésiculaires , recevant l’air, et communiquant avec des trachées tu- 
bulaires latérales et inférieures. Le dessous du corps est divisé en quinze demi- 
anneaux , portant chacun une paire de pieds terminés par un tarse fort long, 
gréle et trés articulé; les derniéres paires sont plus alongées; les yeux sont 
grands et a facettes. 

Elles ont des antennes gréles et assez longues, les deux palpes saillants et 
garnis de petites épines. Le corps est plus court que dans les autres genres de 
la méme famille , avec les articles des pieds proportionnellement plus longs. 

Les Scutigéres , qui, d’aprés ces caractéres font le passage de la famille pré- 
cédente a celle-ci, sont fort agiles, et perdent souvent une partie de leurs pieds 
lorsqu’on les saisit. 

V———— Cer 

(1) Ils ne sont, dans ce cas , que des demi-anneaux. Voyes les généralités de l’ordre. 
(2) Le docteur Leach compte deux paires de plus, parce qu'il comprend dans ce nombre 

les palpes et les pieds en forme de crochets de la téte. 
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L’espéce de notre pays (1) se cache entre les poutres ou les solives des 
charpentes des maisons. 

> 

Les Liruostes , (Lituosivs. Leach.) 

Qui ont les stigmates latéraux , le corps divisé , tant en dessus qu’en dessous, 
en un pareil nombre de segments, portant chacun une paire de pieds, et les 
plaques supérieures alternativement plus longues et plus courtes , en recouvre- 
ment, jusque prés de l’extrémité postérieure. . 

Le Lithobie fourchu (Scolopendra forficata, Lin.) Fabr., De G.; Geoff., 
Hist. des Insect., IL, xx, 5; Panz., Faun., Insect., Germ. L., x11; Leach., 
Zool. miscell., cxxxvut (2). 

Les autres ont au moins vingt-une paires de pattes et les segments sont, 
tant en dessus qu’en dessous, de grandeur égale et en méme quantité. 

Les Scotorenpres propres. (Scotorenpra. Lin.) © 

Celles qui 4 partir des deux pieds yvenant immédiatement aprés les deux cro- 
chets formant la lévre extérieure, n’en offrent que vingt-une paires , et dont 
les antennes ont dix-sept articles composant les genres Scolopendra et Crytops 
de Leach. Les yeux sont distincts , au nombre de huit , quatre de chaque céteé , 
dans le premier et celui qui comprend les plus grandes espéces; ils sont nuls 
ou trés peu visibles dans le second. 

Les départements les plus méridionaux de Ja France et d’autres contrées 
du sud de Europe nous offrent une espéce (Scolopendra cingulata, Latr. ; 
Se. morsitans , Vill., entom., tom. IV, x1, 17, 18,) presque aussi grande 
quelquefois que lespéce ordinaire des Antilles , mais ayant le corps plus 
aplati (3). 

Les Crytops ont leurs antennes plus grenues que les Scolopendres et les 
deux pieds postérieurs plus gréles. Le docteur Leach en mentionne deux 
espéces trouvées dans les environs de Londres (4). 

Dans les Scolopendres composant le genre Géophile ( Geophilus) du méme , 
le nombre des pieds est au-dessus de quarante-deux et souvent trés consi- 
dérable. Les antennes n’ont que quatorze articles et leur extrémité est moins 
amincie ; Le corps est proportionnellement plus étroit et plus long. Les yeux 
sont peu distincts. Quelques espéces sont électriques (5). 

(1) La Scolopendre & vingt-huit paties*de Geoffroy, qui parait différer dela S. coleop- 
trata de Panzer, Faun. Insect, Germ. L. xu, et de celle de Linnaeus ;—Julus araneoides , 
Pall. Spicil. Zool. IX, 1v , 16; — Scolopendra longicornis , Fab. de Tranquebar. Voyes 
aussi Leach, Zool. miscel., Cermatia livida, cxxxv1, et le 14° volume des Transactions 
linnéennes. 

(2) L. variegatus, levilabrum, Leach. Trans. Linn. Soc. XI. Voyes aussi le troisi¢éme 
volume de son Zoological miscellany. 

(5) Scolopendramorsitana , Linn. De Géer, Insect. VII, xtu1, 1. Voyes, pour d'autres 
espéces, le troisiéme vol, du Zoolog. miscellany du docteur Leach; la Scolopendra gigantea 
de Linneus (Brown. Jam. xiu, 4), et d’autres grandes espéces, mais incomplétement 
décrites. 

(4) Crytops hortensis, Zool. misc. cxxx1x; ejusd. ib. Crytops Savignit. 
(5) S. electrica, Lin. Frifeh. Insect. XI, viii, 1;—S. occidentalis, Lin. List. itin. v14;— 

S. phosphorea, Linn. Tombée du ciel sur un vaisseau , a 100 milles du continent. Voyes 
le tome troisiéme du Zool. miscellan. de Leach. Geophilus maritimus, ext, 1,2;—G. lon- 
gicornis, Tah. ead, 5-6, et quelques autres espéces. 
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SECOND ORDRE DES INSECTES. 

LES THYSANOURES, (Tuysanovra.), . 

Cet ordre comprend des Insectes Aptéres, portés seulement 
sur six pieds , sans métamorphoses, et ayant de plus, soit sur les 
cétés, soit a Pextrémité de abdomen, des organes particuliers 
de mouvement. 

La famille premiére des Tuysanourss, celle 

Des Lépismints ( Lerisuznz. Lat. ), 

A les antennes en forme de soies , et divisées, dés leur nais- 
sance, en un grand nombre de petits articles; des palpes trés 
distincts et saillants 4 la bouche; ’abdomen muni de chaque 
cété, en dessous, d’une rangée d’appendices mobiles, en forme 
de fausses pattes , et terminé par des soies articulées , dont trois 
plus remarquables; et le corps toujours garni de petites écail- 
les luisantes. 

Elle ne comprend qu’un genre, de Linnzus. 

Les Lérisuzs. (Lepisua. L.) 

Leur corps est alongé et couvert de petites écailles, souvent argentées 
et brillantes, ce qui a fait comparer l’espéce la plus commune a un petit 
puisson. Les antennes sont en forme de soies, et ordinairement fort lon- 
gues. La bouche est composée d’un labre, de deux mandibules presque 
membraneuses, de deux machoires a deux divisions, avec un palpe de 
cing a six articles, et d’une lévre a quatre découpures , et portant deux 
palpes a quatre articulations. Le thorax est de trois pieces. L’abdomen , 
qui se rétrécit peu a peu vers son extrémité postérieure , a , le long de cha- 
que coté du ventre , une rangée de petits appendices portés sur un court 
article, et terminés en pointes soyeuses; les derniers sont plus longs; de 
T'anus sort une sorte de stylet écailleux, comprimé et de deux piéces; 
viennent ensuite les trois soies articulées, qui se prolongent au-dela du 
corps. Les pieds sont courts, et ont souvent des hanches trés grandes, 
fortement comprimées et en forme d’écailles. 

Plusieurs espéces se cachent dans les fentes des chassis qui restent fer- 
“més, ou qu’on n’ouvre que rarement, sous des planches un peu humides, 
dans les armoires. D’autres vivent retirées sous les pierres. 

Ces insectes courent trés vite; quelques-uns sautent par le moyen des 
filets de leur queue. 

On en fait deux sous-genres. 

T. I, = 7] 



556 INSECTES 

Les Macuites, ( Macniuis. Latr. — Petrobius, Leach.) 

Dont les yeux sont trés composés , presque contigus , ef occupent la majeure 
partie de la téte. Ils ont le corps convexe et arqué en dessus , et l’'abdomen 
terminé par des petits filets propres pour le saut, et dont celui du milieu, placé 
audessus des deux autres , est beaucoup plus long. 

Les palpes maxillaires sont trés grands et en forme de petits pieds. Le tho- 
rax est étranglé, avec son premier segment plus petit que le second et en youte, 

Ces Insectes sautent trés bien et fréquentent les lieux pierreux et couyerts. 
Toutes les espéces connues sont d'Europe (1). 

Les Liévismes, ( Lerisma. Lin. — Forbicina, Geoff. Leach. ) 

Qui ont les yeux trés petits, fort écartés , composés d’un petit nombre de 
grains; le corps aplati et terminé par trois filets de la méme longueur, insé- 
rés sur la méme ligne, et ne servant point a sauter. 

Leurs hanches sont trés grandes. La plupart des espéces se trouvent dans 
Pintérieur des maisons. 

Le Lépisme du sucre (L. saccharina, Lin.) , — la Forbicine plate. , Geoff., 
Insect. , IL, xx, 5; Scheeff., Elem. entom., txxv ; long de quatre lignes, 
dune couleur argentée et un peu plombée , sans taches ; est, dit-on, origi- 
naire de PAmérique , et devenu commun dans nos maisons. 

On trouve souvent avec lui et dans les mémes lieux le Lépisme rubanné ( vit- 
tata, Fab.) , qui a le corps cendré , pointillé de noiratre , ayee quatre raies 
de cette derniére couleur, le long du dos de l’abdomen. Il y en a dautres es- 
péces sous les pierres. 

La seconde famille des Tuysanourss , celle 

Des ropurxttEs , ( Popuretraz. Lat.), 

Dont les antennes sont de quatre piéces,, dont la bouche wof- 
fre point de palpes distintes et saillants, et qui a l’abdomen 
lerminé par une queue fourchue , appliquée , dans inaction , 
sous le ventre, et servant a sauter, ne forme aussi dans Lin- 
nus qu'un genre, celui des 

Popunes. (Popura. L.) 

Ces Insectes sont trés petits, fort mous, alongés, avec la téte ovale et 
deux yeux formés chacun de huit petits grains. Leurs pieds n’ont que 
quatre articles distincts. La queue est molle, flexible et composée d'une 
piece inférieure , mobile a sa base, a l’extrémité de laquelle s’articulent 
deux tiges, susceptibles de se rapprocher , de s’écarter ou de se croiser , et 
qui sont les dents de la fourche. Ces insectes peuvent redresser leur queue, 
la pousser avec force contre le plan de position, comme s’ils débandaient 
un ressort, et s’élever ainsi en l’air, et sauter, de méme que les Puces , 
mais 4 une hanteur moindre. Ils retombent ordinairement sur le dos, la 
queue étendue en arriére. Le milieu de leur ventre offre une partie relevée, 
ovale et divisée par une fente. 

(1) Lepisma polypoda, Lin.; L. saccharina , Vill. Entom. Lin. IV, xt, 1; Roem. Gener. 
Insect. xxix ,1; Lorbicine cylindrique, Geoft. — Lepisia theseana , Fab.; — Petrobius EUs Wk y q T ? ? 
maritimus, Leach, Zoolog. miscellan., cxty. 



PARASITES. 507 

Les uns se tiennent sur les arbres, les plantes , sous les écorces ou sous 

les pierres; d’autres, a la surface des eaux dormantes, quelquefois sur la 
neige méme, au temps du dégel. Plusieurs se réunissent en sociétés nom- 
breuses, sur la terre , les chemins sablonneux , et ressemblent de loin 4 un 
petit tas de poudre a canon. La multiplication de quelques espéces parait 
se faire en hiver. 

Les Popunes proprement dites ( Popura. Lat. ) - 

Ont les antennes de la méme grosseur et sans anneaux oupetits articles ala 
derniére piéce. Leur corps est presque linéaire ou cylindrique , avec le tronc 
distinctement articulé , et ’abdomen étroit et oblong. (1). 

Les Smynruures ( Suyntrurvs. Latr. ) 

Ont les antennes plus gréles vers leur extrémité , et terminées par une piéce 
annelée ou composée de petits articles. Le tronc et l'abdomen sont réunis en 
une masse globuleuse ou ovalaire (2). 

nn 

TROISIEME ORDRE DES INSECTES. 

LES PARASITES (PARASITA. Lat. — Anoplura. Leach.) 

Ainsi nommés de leurs habitudes ( voyez plus bas), n’ont 
que six pieds, et sont aptéres de méme que les Thysanoures ; 
mais leur abdomen n’a point d’appendices articulés et mobiles. 
Ils n’ont, pour organes de la vue, que quatre ou deux petits 
yeux lisses, leur bouche est en grande partie intérieure, et 
présente au dehors soit un museau ou un mamelon avancée , 
renfermant un sucoir rétractile, soit deux lévres membra- 
neuses et rapprochées, avec deux mandibules en crochets. Ils 
ne forment dans Linnzus que le genre des 

Povux. (Pervicuxus. L.) 

Leur corps est aplati, presque transparent, divisé en douze ou onze 
segments distincts, dont trois pour le tronc, portant chacun une paire de 
pieds. Le premier de ces segments forme souvent une sorte de corse- 
let. Les stigmates sont trés distincts. Les antennes sont courtes, de la 
méme grosseur, composées de cing articles et souvent insérées dans une 
échancrure. Chaque cété de la téte offre un ou deux petits yeux lisses. 

(1) Podura arborea , Lin. De Géer, Insect. VII, 1, 1-7, —P. nivalis, Linn, De G. tibia, 
8-10; — P. aquatica, Lin. De G., ibid, u, 17 ;—P. plumbea, Lin.; De @. ibid, 1. 1-4; P. 
ambulaus, Lin. DeG., ibid., 5-6; —P. aquatica grisea, De G., tbid. u, 18, 21. 
— Les P. vaga, villosa, cincta , annulata, pusilla, lignorwm, fimetaria , de Fa- 

ricius. 
(2) Podura atra, Lin.; De Géer, tbid., 11, 7-14; les P. viridis, polypoda , minuta, 

signata, de Fab. 
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Les pieds sont courts et terminés par un ongle trés fort ou par deux cro- 
chets dirigés l'un vers l'autre. Ces animaux s’accrochent ainsi facilement, 
soit anx poils des quadrupeédes, soit aux plumes des oiseaux, dont ils su- 
cent le sang, et sur le corps desquels ils passent leur vie et se multiplient. 
Ils attachent leurs ceufs & ces appendices cutanés. Leurs générations sont 
nombreuses et se succédent trés rapidement. Quelques causes particuliéres, 
et qui nous sont inconnues , les favorisent d’une maniére extraordinaire , 
et c’est ce quia lieu, par rapport au pou de l’homme, dans la maladie pédi- 
culaire ou phtiriase, et méme dans notre enfance. Ces insectes vivent con- 
stamment sur les mémes quadrupédes et sur les mémes oiseaux, ou du 
moins sur des animaux de ces classes qui ont des caractéres et des habi- 
tudes analogues. Un oiseauen nourrit souvent de deux sortes. Leur démar- 
che est, en général , assez lente. 

Les uns ( Pediculea, Leach) , tels que 

Les Poux proprement dits , ( Pentcutus. Deg.) , 

Ont pour bouche un mamelon trés petit , tubulaire , situé a ’extrémité an- 
térieure de la téte, en forme de museau, et renfermant, dans l’inaclion, un 
sucoir. Leurs tarses sont composés d’un article dont la grosseur égale presque 
celle de la jambe , terminé par un ongle trés fort, se repliant sur une saillie , 
en forme de dent de Ja jambe, et faisant avec cette pointe l'office de pince. 
Ceux que j'ai observés ne m’ont offert que deux yeux lisses, un de chaque cété. 

L’homme en nourrit de trois sortes; leurs ceufs sont connus sous le nom 
de lentes. 

Dans les deux espéces suivantes, le thorax est bien distinct de ’abdomen, de 
sa largeur et de longueur moyenne. Elles forment le genre Pediculus , propre- 
ment dit du docteur Leach. (1). 

Le Pou humain du corps (P.humanus corporis, De G., Insect. , VII, 1, 7). 
D’un blane sale , sans taches, avec les découpures de l’abdomen moins sail- 
lantes que dans la suivante. Elle vient uniquement sur le corps de 'homme , 
et pullule d’une maniére effrayante dans la maladie pédiculaire. 

Le Pou humain de la téte. (P.humanus capitis , De G. , Insect, VII, 1, 6. ) 
Cendré, avec les espaces ot sont situés les stigmates bruns ou noiratres ; 
lobes ou découpures de abdomen arrondis. — Sur la téte de VPhomme, et 
particuliérement des enfants. 

Les males de cette espéce et de la précédente, ont, a lextrémité posté- 
rieure de leur abdomen, une petite piéce écailleuse et conique , en forme 
Waiguillon, probablement lorgane sexuel. 

Les Hottentots , les Négres, différents singes, mangent les Poux, ou sont 
phlirophages. Oviédo prétend avoir observé que cette vermine abandonne, a 
la hauteur des Tropiques, les nautoniers espagnols qui vont aux Indes, et 
quelle les reprend au méme point, lorsqu’ils reviennent en Europe. On dit 
encore que dans l’Inde, quelque sale que l’on soit, l'on n’en a jamais qu’a 
la téte. 

I] fut un temps ot la médecine employait le Pou de ’homme pour les sup- 
pressions urine en lintroduisant dans le canal de urétre. 

Le docteur Leach forme un genre propre, phthirus, avec le Pou du pu- 
bis ( P. pubis, Lin.), Red., Exp., xix , 1; quia le corps arrondi et large, 

(1) Zoolog. miscellan, IL. 
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le thorax trés court, se confondant presque avec abdomen , et les quatre 
pieds postérieurs trés forts. On le désigne vulgairement sous le nom de 
Morpion. Il s’attache aux poils des parties sexuelles et des sourcils. Sa piqure 
est trés forte. 

Consultez , pour ces espéces vivant sur ’homme, le beau traité des maladies 
de la peau du docteur Alibert. 

Redi a figuré, mais grossi¢rement , plusieurs autres espéces, qui se trouvent 

sur divers quadrupédes. Celle qui vit sur le Pore a le thorax trés étroit, avee 
Yabdomen fort large. Elle est le type du genre Heematopinus de Leach (1) , le 
Pou du Bufle , figuré par De Géer, (Insect. , VIL, 1, 12), présente des carac- 
téres plus importants. 

Les autres ( Wirmidea, Leach) , tels que 

Les Ricins , ( Ricinus. De G.; — Wirmus , Herm. Leach. ) 

Ont la bouche inférieure et composée a l’extérieur de deux lévres et de 
deux mandibules en crochet. Leurs tarses sont trés distincts , articulés et ter- 
minés par deux crochets égaux. 

A lexception d’une seule espéce, celle du Chien, toutes les autres se trou- 
vent exclusivement sur les oiseaux. Leur téte est ordinairement grande, tantot 
triangulaire , tantét en demi-cercle ou en croissant, et a souvent des saillies 
angulaires ; elle différe quelquefois dans les deux sexes , de méme que les an- 
tennes. J’ai apercu, dans plusieurs, deux yeux lisses , rapprochés de chaque 
cété de la téte. Suivant des observations que m’a communiquées Savigny , ces 
Insectes ont des machoires avec un palpe trés petit sur chacune d’elles , et 
cachées par la lévre inférieure , qui a aussi deux organes de la méme sorte. Ils 
ont encore une espéce de langue. 

Leclerc de Laval m’a dit avoir vu, dans leur estomac, des parcelles de plu- 
mes d’oiseaux, et croit que c’est leur seule nourriture. De Géer assure cepen- 
dant avoir trouvé l’estomac du Ricin du Pincon rempli de sang , dont il venait 
de se gorger. L’on sait aussi que ces Insectes ne peuvent vivre long-temps sur 
les oiseaux morts. On les voit alors se promener avec inquiétude sur leurs plu- 
mes particuliérement sur celles de la téte et des environs du bec. 

Rédi en a aussi représenté un grand nombre d’espéces. 
Les unes ont la bouche située prés de l’extrémité antérieure de la téte. Les 

antennes sont insérées a cété , loin des yeux, et trés petites (2). 
Dans les autres, la bouche est presque centrale ; les antennes sont placées 

trés prés des yeux, et leur longueur égale presque la moitié de celle de la 
téte (3). 

Un célébre naturaliste allemand , le docteur Nitzesh, professeur a Halle, a 
fait une étude trés approfondie de organisation tant intérieure qu’extérieure 
de ces animaux, ainsi que l’atteste son Mémoire sur les Insectes épizoiques , 
inséré dans le Magasin entomologique de Germar. Le genre Pediculus propre- 

(1) Zoolog. miscellan. cxtv1; P. Suis, Panz. Faun.; Insect. Germ. LI, xvi. 
Le Pou du Cerf, Panz, ibid. xv, appartient au genre Mélophage, de Vordre des Dip- 

léres. 
(2) Pediculus sterne hirundinis, Lin. De G. , Insect. VII , 1v , 12; — Pediculus corvié 

coracis, Lin. De G., ibid., 1; — Ricinus fringille, De G., ibid. 5, 6, 7;— Pediculus tin- 
nunculi, Panz., tbid. xvi. 

(5) Ricinus galline, De G., ibid. 153 sur la Poule, les Perdrix et les Faisans;—R. Em- 
berize, De G., ibid. 9; — R. Mergi, DeG., ibid., 15, 14; —R. Canis, De G. hid. , 16 ; 
— Pediculus pavonis, Panz. ibid. xix; Latr. Hist. nat. des Fourm. 589 , xu, 5. Voyes 
encore Panzer , ¢bid., pl. xx-xxiy. Son Pediculus ardeew, xvii, pavait étre le méme que 
le Ricin du plangeon de De G. , 1v, 16 . 
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ment dit, ou celui dont les espéces sont munies d’un sucoir, est rangé, par lui, 
avec les Hémiptéres épizoiques. Les Ricins de De Géer et @autres , ou les Nirmes 
d'Hermann fils, c’est a dire les espéces pourvues de mandibules, de machoires , 
sont rapportés al’ordre des Orthoptéres , et désignés collectivement par la dé- 
nomination de A/élophages. Deux genres de cette division se rapprochent des 
précédents, en ce que ces animaux vivent aussi sar des mammiféres , tels sont 
ceux de Tricuonecte ( 7richodectes) et de Gynore (Gyropus). Dans le premier, 
les palpes maxillaires sont nuls ou indistints , et les antennes sont filiformes et 
de trois articles. Les se se trouyent sur le Chien, le Blaireau, la Be- 
lette , la Fouine , etc. Danis le second, les palpes maxillaires sont apparents , 
les antennes sont plus grosses vers le bout et de quatre articles. Ses mandibules 
n’ont point de dents , les palpes labiaux sont nuls et les quatre tarses posté- 
rieurs n’ont qu’un seul crochet au bout. Ces derniers caractéres le distinguent 
d’un autre genre ayant aussi des palpes maxillaires visibles , des antennes de 
quatre articles et plus grosses vers le bout, et la bouche antérieure , celui de 
Liorute ( Liotheum ). Iciles mandibules sont bidentées; les palpes labiaux sont 
distincts , et tous les tarses sont terminés par deux crochets. Les espéces se 
trouvent sur divers oiseaux, au lieu que les Gyropes vivent sur les quadru- 
pédes nommés vulgairement Cochons d'Inde. Un quatriéme et dernier genre , 
dont les espéces sont exclusivement propres aux oiseaux , est celui de Paror- 
‘rine (Philopterus ). Les antennes ont cing articles , dont le troisiéme offre sou- 
vent, dans les males, un rameau, formant avec le premier une pince ; ces 
organes sont filiformes. Les palpes maxillaires sont invisibles. Les tarses ont 
deux crochets 4 leur extrémilé , mais non divergents , comme le sont ceux des 
Liothées. Ici, d’ailleurs , les males ont six testicules , trois de chaque cété , et 
leurs quatre vaisseaux biliaires sont épaissis vers le milieu de leur longueur. 
Ceux des Trichodectes et des Philoptéres n’offrent point ce renflement, et leurs 
testicules ne sont qu’au nombre de quatre, deux de chaque cdété. Dans ces 
deux genres, encore, il y a dix ovaires, cing de chaque cété ; dans les Liothées 
femelles , out ce savant a pu les observer, il n’en a yu que six, trois de chaque 
cété. Il n’a point de connaissance positive sur le nombre de ceux des Gyropes 
femelles et de celui des testicules de l’autre sexe. Dans tous ces genres , le tho- 
rax est biparti, c’est-a-dire que le prothorax et le mésothorax composent le 
trone apparent, et que sa troisiéme division ou le métathorax se réunit et se 
confond avec l’abdomen. Kirby avait le premier, a ce que je crois, désigné ainsi 
ce segment; mais Nitzsch me parait avoir aussi employé le premier les deux 
autres dénominations (voyez les généralités de la classe des Insectes ). Les 
limites de cet ouvrage nous interdisent l’exposition des sous-genres qu'il a éta- 
blis. Nous remarquerons seulement que celui qu’il nomme Goniodes, le qua- 
triéme du genre Philoptére, est uniquement propre aux Gallinacés. Dans le 
recueil de mémoires qui termine notre histoire des Fourmis , nous ayons dé- 
crit avec détail une espéce de Ricin ( Philoptére ). 

Léon Dufour a formé avec le Pou de la Mélitte de Kirby , déja trés bien ob- 
servé par De Géer, qui le prend pour la larve du Méloé Proscarabée, ainsi que 
par ce célébre entomologiste anglais , un nouveau genre ( Triongulin des an- 
drenettes ), dont ila publié et représenté les caractéres dans le tome trei- 
ziéme (9, B.) des Annales des sciences naturelles. Si cet Insecte n’était point 
Ja larve de ce Méloé, ainsi que le pense Kirby, nul doute qu’il ne format , dans 
Yordre des Parasites , un sous-genre propre; mais, d’aprés les recherches de 
Lepelletier et Seryile, le sentiment de De Géer est confirmé. 
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i A MMM he ea RA la OR RA Me ae 

QUATRIEME ORDRE DES INSECTES. 

LES SUCEURS (SUCTORIA. De G.; Siphonaptera, Latr.) 

Qui composent le dernier ordre des Insectes Aptéres, ont pour 
bouche un sucoir de trois (1) piéces , renfermées entre deux 
lames articulées , formant, réunies, une trompe ou un bec, 
soit cylindrique , soit conique , et dont la base est recouverte 
par deux écailles. Ces caractéres distinguent exclusivement cet 
ordre de tous les autres, et méme de celui des Hémipteéres, dont 
il se rapproche le plus sous ces rapports, et dans lequel Fabri- 
cius a placé ces Insectes. Les Suceurs subissent en outre de vé- 
ritables métamorphoses, analogues a celles de plusieurs In- 
sectes 4 deux ailes, comme les T7pulazres. 

Cet ordre n’est composé que d’un seul genre, celui des 

Puces. (Purex. L.) 

Leur corps est ovale, comprimé, revétu d’une peau assez ferme, et 
divisé en douze segments , dont trois composent le tronc, qui est court , 
et les autres l’abdomen. La téte est petite, trés comprimée ; arrondie en 
dessus , tronquée et ciliée en devant; elle a, de chaque coté, un ceil petit 
et arrondi, derriére lequel est une fossette ou l’on découvre un petit 
corps mobile , garni de petites épines. Au bord antérieur , prés de l’origine 
du bec, sont insérées les piéces que l’on prend pour les antennes, qui 
sont a peine de Ja Jongueur de la téte et composées de quatre articles 
presque cylindriques. La gaine ou bec est divisée en trois articles. L’abdo- 
men est fort grand, et chacun de ses anneaux est divisé en deux ou formé 
de deux lames, l’une supérieure et l’autre inférieure. Les pieds sont forts , 
particuliérement les derniers, propres pour le saut, épineux, avec les 
hanches et les cuisses grandes, et les tarses composés de cing articles, 
dont le dernier se termine par deux crochets alongés; les deux pieds anté- 
rieurs sont presque insérés sous la téte , et le bec se trouve dans leur entre- 
deux. 

Le male est placé , dans l’accouplement, sous sa femelle , de maniére que 
leurs tétes sont en regard. La femelle pond une douzaine d’cufs, blancs et 
un peu visqueux; il en sort de petites larves sans pieds, trés alongées, 
semblables a de petits Vers, trés vives, se roulant en cercle ou en spirale , 
serpentant dans leur marche; d’abord blanches et ensuite rougeatres. Leur 
corps est composé d’une téte écailleuse, sans yeux, portant deux trés pe- 

(1) Reeseln’en représente que deux; mais Kirby et Straus en ont observé une de plus. 
Suivant celui-ci, les deux écailles, recouyrant la base du bec , sont des palpes. 
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tites antennes, et de treize serments , ayant de petites touffes de poils, avec 
deux crochets au bout du dernier. Leur bouchegofire quelques petites 
piéces mobiles, dont ces larves font usage pour se pousser en avant. 
Aprés avoir demeuré une douzaine de jours sous cette forme , les larves se 
renferment dans une petite coque soyeuse , ou elles deviennent nymphes , 
et dont elles sortent en état parfait au bout d'un espace de temps de la méme 
durée. 

Chacun connait la Puce commune (Pulex irritans, L.), Rees., Ins., 11, 0, 1Vv, 
quise nourrit du sang de Phomme, du Chien, du Chat; sa larve habite parmi 
les ordures , sous les ongles des hommes malpropres , dans les nids des oi- 
seaux, surtout des Pigeons , s’attachant au cou de leurs petits , et les sugant 
au point de devenir toute rouge. 

La Puce pénétrante ( Pul. penetrans,), Catesb. , Carol., HI, x, 5 (1), 
forme probablement un genre particulier. Son bec est de la longueur du 
corps. Elle est connue en Amérique sous le nom de Chigue. Elle s’introduit 
sous les ongles des pieds et sous la peau du talon, et y acquiert bientot le 
volume d’un petit pois par le prompt accroissement des ceufs qu’ellg porte 
dans un sac membraneux sous le ventre. 

La famille nombreuse a laquelle elle donne naissance, occasionne , par son 
séjour dans la plaie, un ulcére malin difficile 4 détruire , et quelquefois mor- 
tel. On est peu exposé A cette incommodité facheuse si on a soin de sé laver 
souvent , et surtout sil’on se frotte les pieds avec des feuilles de tabae 
broyées, avec le roucou et d’autres plantes Acres et améres. Les Négres 
savent extraire avec adresse l’animal de la partie du corps ou il s’est établi. 

Divers quadrupédes et oiseaux nourrissent des Puces qui paraissent différer 
spécifiquement des deux précédentes. 

————————————————————_——_————————————————E—eeee— 

CINQUIEME ORDRE DES INSECTES. 

LES COLEOPTERES (COLEOPTERA; Eleutherata, Fab.), 

Ont quatre ailes, dont les deux supérieures crustacées, en 
forme d‘écailles , horizontales et se joignant au bord interne 
par une ligne droite; des mandibules et des machoires, et 
les ailes inférieures pliées seulement en travers, et recouvertes 
par les deux autres , qui leur forment des sortes d’étuis, et que 
Yon désigne sous ce nom ou par celui d’élytre (2). 

Ils sont, de tous les Insectes , les plus nombreux et les mieux 
connus. Les formes singuliéres , les couleurs brillantes ou 
agréables que présentent plusieurs de leurs espéces , le volume 

(1) Duméril a donné une excellente figure de cet animal, dans son ouvrage intitulé : 
Considérations générales sur la classe des Insectes, et dans le Dictionnaire des sciences 
naturelles. 

(2) Moyes, pour les caractéres anatomiques des Insectes de cet ordre, les Annales des 
sciences naturelles , tome VIL, pag. 56, ot Dufour en présente un résumé, 
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de leur corps , la consistance plus solide de leurs téguments , 
qui rend leur conservation plus facile, les avantages nombreux 
que l’étude retire de la variété de formes de leurs organes ex- 
térieurs, etc., leur ont mérité l’attention particuliére des na- 
turalistes. 

Leur téte offre deux antennes de formes variées , et dont le 
nombre des articles est presque toujours de onze; deux yeux a 
faceltes , point d’yeux lisses (1) ; une bouche composée d’un 
labre, de deux mandibules, le plus souvent de consistance 
écailleuse , de deux machoires, portant chacune un ou deux 
palpes , et d'une lévre formée de deux piéces, le menton et la 
languette, et accompagneée de deux palpes , ordinairement in- 
sérés sur cette derniére piece. Ceux des machoires, ou leurs 
extérieurs, lorsqu’elles en portent deux, n’ont jamais au-dela de 
quatre articles ; ceux de la lévre n’en ont ordinairement que 
trois. 

Le segment antérieur du tronc, ou celui qui est au-devant 
des ailes, et qu’on nomme habituellement le corselet , porte la 
premiére paire de pieds, et surpasse de beaucoup, en éten- 
due , les deux autres serments (2). Ceux-ci s’unissent étroite- 
ment avec la base de l’abdomen, et leur partie inférieure , ou 
la povtrine, sert d’altache aux deux autres paires de pieds (3). 
Le second, sur lequel est placé l’écusson, se rétrécit en devant, 
et forme un court pédicule qui s’emboite dans la cavité inté- 
rieure du premier, et lui sert de pivot dans ses mouvements. 

Les élytres et les ailes prennent naissance sur les bords laté- 
raux et supérieurs de larriére-trone. Les élytres sont crusta- 
eées, et, dans le repos, s’appliquent l’une contre lautre , par 
une ligne droite , le long de leur bord interne, ou a la suture , 
et toujours dans une position horizontale. Ordinairement elles 
cachent les ailes, qui sont larges et pli¢ées transversalement. 
Plusieurs espéces sont apteres, mais les élytres existent tou- 
jours. L’abdomen est sessile ou uni au tronc par sa plus grande 
largeur. Il est composé, al’extérieur, de six 4 sept anneaux , 
membraneux en dessus, ou d'une consistance moins solide 

(1) On aapercu dans quelques Brachélytres deux petits points jaunatres, que l’on a pris 
pour des yeux lisses, mais ace que je pense, sans examen approfondi, d’autant plus que 
les Forficules, genres d’Orthopteres le plus voisin des Coléoptéres, n’en offrent point. 

(2) La membrane intérieure offre, de chaque coté, par derriére, un stigmate , caractére 
qu’on n’ayait pas encore , a ce que je crois, remarqué, mais dont l’existence était pré- 
sumable. 

(5) Le mésothorax est toujours court et étroit, et le métathorax , souvent spacieux , est 
sillonné longitudinalement dans son milieu. 

T. Is 44 
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qu’en dessous. Le nombre des articles des tarses varie depuis 
trois (1) jusqu’a cing. : 

Les Coléoptéres subissent une métamorphose complete. La 
larve ressemble a un Ver, ayant une téte écailleuse , une bou- 
che analogue , par le nombre et les fonctions de ses parties , a 
celle de l'Insecte parfait , et ordinairement six pieds. Quelques 
espéces, en petit nombre , en sont dépourvues, ou n’ont que 
de simples mamelons. 

La nymphe est inactive , et ne prend pas de nourriture. 
L’habitation , la maniére de vivre et les autres habitudes de 
ces Insectes , soit dans leur premier age, soit dans le dernier, 
varient beaucoup. 

Je divise cet ordre en quatre sections, d’aprés le nombre des 
articles des tarses. 

La premiére comprend les Pentameres, ou ceux dont tous les 
larses ont cing articles, et se compose de six familles , dont 
les deux premiéres distinguées des autres par lexistence d’un 
appareil excrémentiel double (2). 

La premiére famille des Coréortixes Pentamires , 

Les Cannassters, Cuv. ( Carnivora. — Adéphages, 
Clairv. ) (3). 

A deux palpes 4 chaque machoire, ou six en tout. Les an- 
tennes sont presque toujours en forme de fil ou de soie, et 
simples. 

Les machoires se terminent par une piéce écailleuse, en 
eriffe ou crochue, et le cété intérieur est garni de cils ou de 
petites épines. La languette est enchassée dans une échancrure 
du menton. Les deux pieds antérieurs sont insérés sur les cé- 
tés d'un sternum comprimé, et portés sur une grande rotule ; 
les deux postérieurs ont un fort trochanter a leur naissance ; 
leur premier article est grand; il parait se confondre ayee lar- 
riére-poitrine, et a la forme dun triangle curviligne , avec le 
cété extérieur excavé. ~ 

(1) A en juger par analogie , les Coléoptéres dits Monoméres ont probablement trois ar- 
ticles aux tarses, mais les deux premiers échappent ala yue; cette section et celles des 
Diméres ont été supprimées. 

(2) D’aprés Dufour, les Boucliers ou Si/pha, genre de la quatriéme famille, en offrent aussi 
un, mais unique , ou sur un seul cote. 

(5) Cette famille, l'une des plus considérables des Coléoptéres , déja illustrée , quant 4 
la méthode , par les travaux de Weber, Clairville et Bonelli, sortira enfin du chaos , 
sous le rapport des espéces, si le comte Dejean continue le Spectes des Coléoptéres de sa 
collection, dont il a publié quatre volumes, ouyrage remarquable par lexactitude des 
descriptions. 
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Ces Insectes font la chasse aux autres, et les dévorent. Plu- 
sieurs n’ont point dailes sous leurs élytres. Les tarses anté- 
rieurs de la plupart des males sont dilatés ou élargis. 

Les larves sont aussi trés carnassiéres. Elles ont, en géné- 
ral, le corps cylindrique, alongé et composé de douze an- 
neaux; la téte , qui nest pas comprise dans ce nombre , est 
grande , écailleuse , armée de deux fortes mandibules recour- 
bées a leur pointe , et offre deux antennes courtes et coniques , 
deux machoires divisées en deux branches, dont lune est 
formée par un palpe, une languette portant deux palpes plus 
courts que les précédents , et six petits yeux lisses de chaque 
cété. Le premier anneau est recouvert dune plaque écailleuse ; 
les autres sont mous ou peu fermes. Les trois premiers por- 
tent chacun une paire de pieds, dont l’extrémité se courbe en 
avant. 

Ces larves différent selon les genres. Celles des Cicindéles et 
de lAriste Bucéphale ont le dessus de la téte trés enfoncé 
dans son milieu, en forme de corbeille , tandis que sa partie in- 
férieure est bombée. Elles ont, de chaque cété , deux petits 
yeux lisses beaucoup plus gros, et semblables 4 ceux des Ly- 
coses ou des Aracgnées-Loups. La plaque supérieure du pre- 
mier segment est grande, et en bouclier demi-circulaire. Le 
huitiéme anneau a sur le dos deux mamelons a crochets ; le 
dernier n’a point d’appendices remarquables. 

Dans les autres larvyes de cette famille qui nous sont con- 
nues, Al’exception de celle des Omophrons, la téte est moins 
forte et plus égale. Les yeux lisses sont trés petits et semblables. 
La piéce écailleuse du premier anneau est carrée, et ne déborde 
point le corps. Le huitiéme n’a point de mamelons, et le der- 
nier est terminé par deux appendices coniques, outre un tube 
membraneux, formé par le prolongement de la partic du corps 
ou est Panus. Ces appendices sont cornés et dentés dans les 
larves des Calosomes et des Carabes. Ils sont charnus , articu- 
lés et plus longs dans celles des Harpales et des Licines. Le 
corps des avant-derniéres est un peu plus court, avec la téte 
un peu plus grosse; la forme des mandibules des unes et des 
autres se rapproche de celle quelles ont dans l’Insecte par- 
fait. La larve de YOmophron Borde , d’aprés les observations de 
Desmarest , a une forme conique , une téte grande, avec deux 
trés fortes mandibules, et n’offre que deux yeux ; ’extrémité 
postérieure du corps, qui se rétrécit peu a peu, se termine 
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par un appendice de quatre articles. Je n’en ai compté que 
deux a ceux des larves des Licines et des Harpales. 

Cette famille a toujours un premier estomac court et charnu ; 
un second alongé, comme yelu a |’extérieur a cause des nom- 
breux pelits vaisseaux dontil est garni, un Intestin court et 
eréle. Les vaisseaux hépatiques, au nombre de quatre , sin- 
serent pres du pylore. 

Il y en a de terrestres et d’aquatiques. 
Les terrestres ont des pieds uniquement propres a la course , 

et dont les quatre postérieurs sont insérés a égales distances , 
les mandibules entiérement découvertes , la piéce terminant les 
machoires, droite inférieurement, et seulement courbée a son 
extrémilé , et, le plus souvent, le corps oblong , avec les yeux 
saillants. Toutes leurs trachées sont tubulaires ou élastiques. 
Leur intestin se termine par un cloaque élargi, muni de deux 
pelils sacs qui séparent une humeur acre (1). 

Ils se divisent en deux tribus. 
La premiére , celle des Cicinpétites ( Cicéndeletae, Lat. ) , 

comprend le genre 

Des Crcinpives (Crcrvpera, L.) 

Qui a, au bout des machoires, un onglet qui s’articule, par sa base, 
avec elles. 

(1) Léon Dufour a présenté, dans les Annales des sciences naturelles ( VIII, p. 56), le 
résumé suivant des caractéres anatomiques des Insectes de cette division : 

« Les Carabiques sont chasseurs et carnassiers. La longueur de leur tube digestif ne sur- 
passe pas plus de deux fois celle de leur corps. L’eesophage est court ; il est suivi d’un jabot 
musculo-membraneux bien développé, trésdilatable; puis vient un gésier ovale ou arrondi, 
a parois celluleuses et élastiques, armé intérieurement de piéces cornées mobiles , propres 
a la trituration, et muni d’une valyule a ses deux orifices. Le ventricule chylifique, 
qui lui suceéde, est d’une texture molle et expansible, constamment hérissé de papilles plus 
ou moins prononcées, et rétréci en arriére. L’intestin gréle est assez court. Le ewcum ala 
forme du jabot. Le rectum est court dans les deux sexes. Les vaisseaux hépatiques ne sont 
qu’au nombre de deux , en are diversement reployé, et s'implantent , par quatre insertions 
isolées, autour de la terminaison du yentricule chylifique. Les testicules sont formés cha- 
cun par les circonvolutions agglomérées d’un seul vaisseau spermatique, tantot presqu’a 
nu, tantot reyétues d’une couche adipeuse, d’une sorte de tunique vaginale. Les canaux 
déférents sont souvent repliés en épididyme. Les vésicules séminales, au nombre de deux 
seulement , sont filiformes. Le conduit éjaculateur est court, la verge gréle et alongée , 
Yarmure copulatrice plus ou moins compliquée. Les ovaires n’ont que septa douze gaines 
ovigéres 4chacun, multiloculaires , réunies en un faisceau conoide. L’oviducte est court. 
La glande sébacée , composée d'un vaisseau sécréteur, tantot filiforme , tantot renflé a son 
extrémité, etd’un réservoir. La vulve s’accompagne de deux crochets rétractiles. Les aufs 
sont ovales-oblongs. L’existence d’unappareil de sécrétion excrémentitielle est un des traits 
anatomiques les plus saillants detous les Carabiques. Ilconsiste en une ou plusieurs grapp es 
dutricules sécrétoires dontla forme varie selon les genres, enunlong canal efférent, en une 
vessie ou réservoir contractile,en un conduit excréteur dont le mode d’excrétion varie, et en 
un liquide excrété qui a des qualitésammoniacales. L’organe respiratoire a des stigmates ou 
boutons bivalves, et des trachées toutes tubulaires. Le systéme nerveux ne différe pas de 
celui des Coléoptéres en général. » 
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Leur téte est forte , avec de gros yeux, des mandibules trés avancées et 
trés dentées , et la languette fort courte , cachée derriére le menton. Leurs 
palpes labiaux sont composés distinctement de quatre articles; ils sont gé- 
néralement velus, ainsi que les maxillaires. La plupart des espéces sont 
exotiques. 

Les unes ont une dent aumilieu de l’échancrure du menton, les palpes la- 
biaux écartés 4 leur naissance , avec le premier article presque cylindrique ,_ 
sans prolongement angulaire 4 son extrémité; et les palpes maxillaires exté- 
rieurs manifestement avancés au-dela du labre. 

{ci les tarses sont semblables et a articles cylindriques dans les deux sexes ; 
Pabdomen est large, presque en forme de cceur, et entiérement embrassé par 
des élytres soudées , et dont le bord extérieur forme une caréne. 

Les Manricongs. ( Manticora. Fab. ) 

Les deux seules espéces (1) connues habitent exclusivement la Cafrerie ; 
ce sont les plus grandes du genre. L’une d’elles ( Manticora pallida , Fab.) 
est rapportée, avec doute, par Williams Mac-Leay, 4 un nouveau genre , 
qu'il nomme Prarycutze ( Platychile) , et qui ne nous parait guére différer 
des Manticores qu’en ce que les élytres ne sont point soudées (2). 

La les trois premiers articles des deux tarses antérieurs sont sensiblement 
plus dilatés ou plus larges dans les males que dans les femelles. 

Tantot le corps est simplement ovale ou oblong, avec le corselet presque 
carré, sub-isométrique, ou plus large que long, et point globuleux, ni en forme 
de neeud. Le troisiéme article des tarses antérieurs des males ne s’avance point 
intérieurement, et le suivant est inséré a son extrémité. 

Parmi celles-ci, les espéces dont les palpes Jabiaux sont sensiblement plus 
longs que les maxillaires externes, avec Je pénulliéme article plus long que le 
dernier, forment deux sous-genres. 

Les Mécacéruates, ( Mecacepnata. Lat. ) 

Qui ont le labre trés court, transversal, et le premier article des palpes 
labiaux beaucoup plus long que le suivant , et saillant au-dela du menton (3). 

Les Oxycuemes, (Oxycuera. Dej. ) 

Dont le labre est en forme de triangle alongé , et dont le premier article des 
palpes labiaux n’est pas beaucoup plus long que le suivant , et ne dépasse point 
Véchancrure du menton (4). ? 

Dans les espéces suiyantes , les palpes labiaux sont tout au plus de la lon- 
gueur des maxillaires externes , avec le dernier article plus long que le précé- 
dent. Elles composent aussi deux sous-genres. 

Les Euprosores, (Eurrosoprus. Lat. , Dej. ) 

Ou le troisiéme article des palpes labiaux est plus épais que le dernier , et 

(1) Manticora mazillosa , Fab. Oliv. Col. III, 57,1, 2; Hist. nat. des Coléopt. d’Eur, I, 
1, 1; — Manticora pallida, Fab. 

(2) Annulosa javanica, I, pag. 9. 
(5) Cicindela megalocephala, Fab; Oliv. 11, 55,11, 12; C. carolina, Oliv. ibid. x1, 22; 

— Megacephala euphratica, Hist. natur. des Coléopt. d’Eur. I, 1, 2. Voyez, pour les 
autres espéces , le Species général des Coléopt. de Dejean, tom. I, pag. 6 et suiv. 

(4) Cicindela tristis , Fab. Oliv. Coléopt. IT, 55, 11,55; Oxychela tristis , Dej. Species 
génér. des Coléopt.I, pag. 16 ;—Cicindela bipustulata, Latr. Voyag. de Humb. et Bonpl. 
Obsery. d’anat. et de Zool. n° 15, xv1, 1, 2. 



548 INSECTES 

dont les trois premiers articles des tarses antérieurs des males sont peu 
alongés , aplatis , carénés en dessous , et également ciliés de deux cétés. Les 
yeux sont trés gros , ces Insectes se tiennent sur les arbres (1). 

Les Cieinpites propres. (Crcinpeta. Lat. ) 

Ne s’éloignant guére des Euprosopes qu’en ce que le troisiéme article des 
palpes labiaux n’est pas notablement plus épais que le suivant; et par leurs 
tarses antérieurs , dont les trois premiers articles sont, dans les males, fort 
alongés , plus fortement ciliés au cOté interne qu’a l’opposé , et sans caréne en 
dessous. 

Leur corps est ordinairement d’un yert plus ou moins foncé, mélangé de 
couleurs métalliques et brillantes , avee des taches blanches sur les étuis. Elles 
fréquentent les lieux sees , exposés au soleil , courent trés vite , s’enyolent dés 
qu’on les approche, et prennent terre a peu de distance. Si on continue de 
les inquiéter , elles ont recours aux mémes moyens, 

Les larves de deux espéces indigénes, les seules qu’on ait observées, se creu- 
sent dans la terre un trou cylindrique assez profond, en employant leurs man- 
dibules et leurs pieds. Pour le déblayer, elles chargent le dessus de leur téte 
des molécules de terre qu’elles ont détachées . se retournent, grimpent peu a 
peu, se reposent par intervalles , en se cramponnant aux parois intérieures de 
leur habitation , a l'aide de deux mamelons de leurs dos , et arrivées 4 lorifice 
du trou, rejettent leur fardeau. Dans le moment qu’elles sont en embuscade , 
la plaque de leur téte ferme exactement et au niveau du sol Ventrée de leur 
cellule. Elles saisissent leur proie avec leur mandibules , s’élancent méme sur 
elle, et la précipitent au fond du trou, en inclinant brusquement et par un 
mouvement de bascule, leur téte. Elles y descendent aussi trés promptement, 
au moindre danger. Si elles se trouvent trop a l’étroit ou que la nature du ter- 
rain ne leur soit point favorable, elles se font un nouveau domicile. Leur vo- 
racité s’étend jusqu’aux autres larves de leur propre espéce qui se sont établies 
dans les mémes lieux. Elles bouchent ouverture de leur demeure , lorsqu’elles 
doivent changer de peau ou se métamorphoser en nymphe. Une partie de ces 
observations m’a été communiquée par feu Miger, qui a étudié avec beaucoup 
de soin un grand nombre de larves de Coléoptéres, et en a découvert plusieurs 
qui avaient échappé aux recherches des naturalistes. 

La C. champétre (C. campestris, Lin.) , Panz, Faun., Insect. , Germ. , 
LXXXV, m1. Longue @environ six lignes, d’un yert-pré en dessus , avec le 
labre blanc, faiblement unidenté au milieu. Cing points blanes sur chaque 
élytre. 

Trés commune en Europe, au printemps. 
La C. hybride ( C. hybrida, Lin. ), Panz. , ibid. , 1y, qui a sur chaque ély- 

tre deux taches en croissant et une bande blanche ; une de ces taches située 
ala base extérieure et autre au bout; suture cuivreuse. — Dans les sablon- 
niéres , ne se mélant point avec la précédente. (2). 

Une autre espéce de notre pays, Ja Cicindéle germanique ( Cicindela ger- 
manica , Lin.) , et quelques autres , ont une forme plus étroite et plus alon- 

(1) Cicindela 4-notata, Vist. natur. des Coléopt. d’Eur. I, 1,6; Zuprosopus 4-notatus, 
Dej. Spec. génér. des Coléopt. I, pag. 151. 

(2) Aj. Cicindela sylvatica, Lin. Clairv. Entom. helv. II, xx1v, A;—C. sinuata,Pab, Clairy. 
ibid. B, b; — C. germanica, Lin. Panz, Faun. Insect. Germ. VI, vy. Voyes aussi, pour 
ces espéces et les autres d’Europe, V'Hist. natur. des Coléopt. d’Eur. par Latreille et Dejean, 
fasc. 1, pag. 57 et suiy; et tant pour les mémes que pour un grand nombre d’exotiques, le 
Species génér. de ce dernier savant. 
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gée, et semblent former une coupe particuliére. Elle ne s’envole pas, ainsi 
que les précédentes , dés qu’on veut la saisir, mais s’échappe, en courant 
trés vite. Gotth. Fischer, dans son Entomog. de la Russie, ena placé une es- 
péce du Brésil dans le sous-genre Thérate (7. marginatus). 

Toutes ces espéces ont des ailes ; mais on en connait d’aptéres , dont l’ab- 
domen est d’ailleurs plus étroit et ovalaire, et dans lesquelles la dent de l’é- 
chancrure du menton est trés petite, a peine sensible. Telle est celle que 
nous avons représentée dans notre Hist. natur. des Coléopt. d’Europe 
(1, 1,5), sous le nom Coaretata. Le comte Dejean (Spec. gén. des Col., Il , 
p- 434) a formé avec elles un nouveau genre , celui de Dromica. 

Tantét Je corps et long est étroit , avec le corselet alongé, en forme de neeud, 
rétréci en devant. Le troisiéme article des deux tarses antérieurs des males est 
en forme de palette et avancé intérieurement; le suivant est inséré extérieure- 
ment prés de sa base. 

Les Crénostomes. ( Crenostoma. Kliig. — Caris, Fich.) 

Ce sous-genre parait ¢tre jusquwici particulier aux contrées intra-tropicales 
de l’Amérique méridionale. La téte est grosse, avec les antennes presque aussi 
longues que le corps et presque sétacées; les palpes extérieurs trés saillants et 
terminés par un article plus gros, en forme de poire alongée; le pénultiéme 
article des maxillaires externes plus court que le suivant; les deux premiers 
des Jabiaux forts courts, et le lobe terminal des machoires sans onglet sensible 
au bout. L’abdomen est ovalaire, étranglé a sa base et pédiculé. Les pattes sont 
longues et déliées. 

Les Cténostomes se rapprochent , sous le rapport de la grandeur des palpes, 
des Mégacéphales et a d’autres égards des Tricondyles et des Thérates (1). 

Les autres n’ont point de dent au milieu de ’échancrure du menton. Les pal- 
pes labiaux sont contigus a leur naissance, avec leur premier article obconique 
ou en forme de pyramide renversée , et dilaté ou prolongé intérieurement, a 
son extrémité, en maniére d’angle ou de dent; les maxillaires extérieurs ne 
dépassent guére le labre. Ces espéces ont été réparties dans trois sous-genres. 

Les Tuénares. ( Tuerates. Latr. — Eurychile, Bonelli. ) , 

Semblables , pour la forme générale , aux Cicindéles propres, mais qui s’en 
distinguent, ainsi que de tous les sous-genres analogues , par leurs palpes 
maxillaires internes trés petits et d’une forme aciculaire. Les tarses sont sem- 
blables dans les deux sexes , avec le pénultiéme article en forme de cceur, sans 
échancrures , et simplement creusé en-dessus pour l’insertion du dernier. 

Ces Insectes sont exclusivement propres aux iles les plus orientales de l’Asie, 
comme Jaya, celles de la Sonde, et celles qui sont au nord de Ja Nouvelle- 
Hollande (2). 

Dans les deux sous-genres suivants , et tous propres aux Indes orientales ou 
aux iles plus reculées vers lest , le corps est étroit et alongé , avec le corselet 
presque cylindrique ou en forme de neeud. Le troisiéme ou fe quatriéme article 
des tarses est prolongé intérieurement en maniére de lobe. 

(1) Voyes V Entomologie brasiliane specimen de Klug; le Species général des Coléopt. 
d’Eur. de Dejean, tome 1 . pag. 152 et suiv. et le Suppl. du tom. II; Hist. natur. des 
Coléopt. d’Eur. Fasc. I, pag. 55; l'Entomographie de la Russie , de Gotthelf Fischer , tom. 
1; Gener. Insect. pag. 98. 

(2) Voyez Latr. et Dej. Hist. natur. des Coléopt. d’Eur. fasc. I, pag. 63; le Spec. génér. 
des Coléopt. de Dejean, tom. I, pag. 57, et le Supplém. du tom. IT, et surtout le Mémoire de 
Bonelli sur ce genre. 

. 
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Les Coxuuwres. ( Cortes. Latr. — Collyris , Fab. ). 

Ils sont ailés. Les antennes sont plus grosses vers le Sout. Le dernier article 
des palpes labiaux est presque en forme de hache, et le précédent souvent 
courbe. Le corselet est presque cylindrique, rétréci et étranglé en devant , 
avec le bord antérieur évasé. L’abdomen, qui est aussi presque cylindrique , 
s’élargit et s’agrandit postérieurement. Les tarses sont semblables dans les 
deux sexes , avec le pénultiéme article prolongé obliquement , au eété interne, 
aussi grand que le précédent, et celui-ci en forme de triangle renyersé , ayec 
les angles aigus (1). 

Les Triconpytes. (Triconpyxa. Lat. ) 

{ci les ailes manquent, les antennes sont filiformes, et l'ayant-dernier article 
des palpes labiaux est le plus long et le plus épais de tous. Le corselet est en 
forme de neeud , suboyoide, étranglé, tronqué et rebordé aux deux bouts. 
L’abdomen est ovalaire , oblong, rétréci vers sa base , et un peu gibbeux pos- 
térieurement. Les trois premiers articles des tarses antérieurs sont dilatés 
dans les males; le troisiéme est prolongé obliquement , aux cétés internes, en 
maniér de lobe; le suivant est presque semblable , mais beaucoup plus petit 
et moins prolongé (2). 

La seconde tribu, celle des Carasigues ( Carabicz, Lat. ). 
comprend le genre 

Carabe, (Carapus, L.) 

Quia les machoires terminées simplement en pointe ou en crochet, sans 
articulations 4 son extrémité. 

Leur téte est ordinairement plus étroite que le corselet, ou tout au plus 
de sa largeur ; leurs mandibules , a l'exception de celles d’un petit nombre, 
n’ont point, ou que trés peu de dentelures ; la languette est ordinairement 
saillante, et les palpes labiaux n’offrent que trois articles libres (3). Beau- 
coup sont privés d'ailes et n’ont que des élytres. Ils répandent souvent une 
odeur fétide, et lancent par l’anus une liqueur acre et caustique. Geoffroy 
a présumé que les anciens les avaient désignés sous le nom de Buprestes , 
insectes qu’ils regardaient comme un poison trés dangereux , particuliére- 
ment pour les beeufs (4). 

Les Carabes se cachent dans la terre, sous les pierres, les écorces des 
arbres, et sont, pour la plupart, trés agiles. Leurs larves ont les mémes 
habitudes. Cette tribu est trés nombreuse, et d’une étude difficile. 

Nous composerons une premiére division générale avec ceux dont les palpes 
extérieurs ne sont point terminés en maniére d’aléne ; leur dernier article n’est 
point réuni avec le précédent pour former un corps soit ovalaire et trés pointu 
au bout, soit conoide , avec une pointe gréle et aciculaire au bout. 

(1) Voyes les mémes ouvrages que ci-dessus. L’espéce que j'ai décrite et figurée sous le 
nom de Longicollis est distincte de celle que Fabricius désigne ainsi; c’est le Colliuris 
emarginata de Dejean, Spec. génér. 1, pag. 165. 

(2) Item. 
(5) Dans les Cicindéles , l'article radical est dégagé , et c’est pour cela que les palpes ont 

quatre articles ; mais ici il est entiérement adhérent , et ne forme qu’un support, dont on 
ne tient pas compte. 

(4) Voyex le genre Méloé. 
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Ces Carabes peuvent se subdiviser en ceux dont les deux jambes antérieures 
ont au cété interne une forte échancrure séparant les deux épines, qui, d’or- 
dinaire , sont placées l'une prés de l’autre, a l’extrémité de ce cdté; et en ceux 
oui les jambes n’ont point d’échancrure , ou ne présentent qu'un canal oblique , 
linéaire , n’avancant point sur le cété antérieur de ces jambes. 

Nous partagerons cette subdivision en plusieurs sections. 
1° Les Ervis-tronguks ( Zruncatipennes ) , ainsi nommés a raison deleurs ély- 

tres presque toujours tronquées 4 leur extrémité postérieure. La téte et le cor- 
selet sont plus étroits que l’abdomen. La languette est le plus souvent ovale out 
carrée, et rarement accompagnée, sur les cétés, de divisions ( paraglosses ) 
saillantes. 

Les unes ont les crochets des tarses simples ou sans dentelures , disposées 
en maniére de peigne. 

Nous commencerons par ceux dont la téte n’est point rétrécie brusquement 
a son extrémilté postérieure , et ne tient point au corselet par une sorte de cou 
formé brusquement , ou par une sorte de rotule. Le corselet est toujours en 
forme de ceeur tronqué. Les palpes extérieurs ne sont jamais terminés par un 
article beaucoup plus gros et en forme de hache. Les deux tarses antérieurs 
des males ne sont point ou que trés peu dilatés ; le pénultiéme article de ces 
tarses et des autres , n’est jamais profondément bilobe. 

Les trois sous-genres suivants ont un caractére négatif commun, celui d’étre 
privés d’ailes. 

Les Antuies (Antu1a. Web. , Fab.) 

Ont une languette cornée , ovale, et s'avancant entre les palpes , jusque prés 
de leur extrémité. 

Le labre est souvent grand et denté ou anguleux. 
Leurs palpes extérieurs sont filiformes , avec le dernier article presque cy- 

lindrique ou en cone renversé et alongé. L’échancrure du menton n’offre point 
de dent. L’abdomen est ovalaire , le plus souvent convexe , et les élytres sont 
presque entiéres ou peu tronquées. 

Ces insectes, ainsi que ceux du sous-genre suivant, ont le corps noir, tacheté 
de blanc, couleur formée par un duvet, et habitent les déserts ou des lieux . 
semblables de Afrique (1) et de quelques parties de |’Asie. Les Anthies , d’a- 
prés une observation de feu Leschenault de Latour, jettent , par l’anus, lors- 
qu’on les inquiéte, une liqueur caustique. Les espéces sont généralement 
grandes, et dans les males de quelques-unes , le thorax se dilate plus ou moins 
en arriére et se termine par deux lobes (2). 

Les GnraruiPTEREs, yeninie Foe Lat. — Anthia, Fab. ) 

Qu’on avait confondus avec les prée€dents , mais qui en différent par feur 
languette entiérement membraneuse , a l'exception du milieu ; par leurs anten- 
nes comprimées et dont le troisiéme article est beaucoup plus long que les au- 
tres. Leur abdomen est d’ailleurs toujours aplati, orbiculaire, et l'une des deux 
épines terminant les jambes postérieures est beaucoup plus grande que l'autre, 
et en forme de lame. 

(1) Quoiqu’on ait trouvé dans la partie méridionale de l’Espagne et de I’Italie plusieurs 
Insectes du nord de l'Afrique, on n’y a pas encore découvert une seule espéce d’Anthie ni 
de Graphiptére. pret 

(2) Voyes le second fascicule de Histoire naturelle de Coléoptéres d’Europe ; le premier 
volume du Species de Dejean; excellent ouyrage de Schoenherr sur la Synonymie des In- 
sectes, et la partie zoologique du Voyage de Cailliaud, ou j’ai décrit et figuré les Insectes 
recueillis par lui en Afrique. 

Ts Th. 45 
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Les espéces de ce sous-genre sont exclusivement propres a l’Afrique, et 
plus petites que les précédentes (I). e 

Les Artines (Aptinus. Bon. — Brachinus, Web., Fab. ) 

Ont le dernier article des palpes extérieurs un peu plus gros, celui des la- 
biaux surtout, et une dent au milieu de l’échancrure du menton. Leur lan- 
guette ressemble d’ailleurs 4 celle des Graphiptéres, mais les divisions latérales 
ou paraglosses forment une petite saillie pointue. Mais ce qui les distingue plus 
particuliérement , ainsi que le sous-genre suivant , est que leur abdomen ovale 
et assez épais , renferme des organes sécrétant une liqueur caustique, sortant 
avec explosion par l’anus , se vaporisant aussitot, et une odeur pénétrante. 
Cette liqueur, lorsqu’on tient l’animal entre les doigts, produit sur la peau une 
tache analogue a celle qu’y ferait de lacide nitrique , et méme, si l’espéce est 
assez grande, une brilure, avec douleur. Léon Dufour nous a fait connaitre (2) 
les organes qui la sécrétent. — Ces insectes se trouvent souvent rassemblés 
en société, du moins au printemps, sous les pierres. Ils font usage de ce 
moyen de défense pour épouvanter leurs ennemis, et peuvent réitérer l’ex- 
plosion un assez grand nombre de fois. Les plus grandes espéces se trouvent 
entre le tropique et dans les autres pays chaux, jusqu’aux limites de la zone 
tempérée. 

Nous citerons , 1° I’ Aptine tirailleur ( Brachinus displosor, Duf. ; Aptinus 
balista ; Dej., Hist. nat. des Coléopt. d’Eur., If, vir, 1). Il est long de cing 
a huit lignes, noir, avec le corselet fauve et les élytres sillonnées. Dans la 
Navarre , diverses contrées de l’Espagne et en Portugal. 

2° L Aptine des Pyrénées ( Aptinus pyreneus , Dej. , Hist. nat. des Coléopt. 
WEur, IL, vir, 5. Il est long de trois a quatre lignes, d’un noir foncé , avee 
les antennes et les palpes fauves , et les pattes d’un jaune roussatre. Les ély- 
tres sont sillonnées. Il a été découvert dans le département des Pyrénées- 
Orientales par le comte Dejean (5). 

Les Bracuines ( Bracninus. Web. Fab. ) 

Ne différent guére des Aptines qu’en ce qu’ils sont pourvus d’ailes , et que 
léchancrure du menton n’offre point de dent. 

Les uns, généralement plus grands, et pour la plupart exotiques, ont les 
élytres trés distinctement sillonnées ou a cotes, et de ce nombre est une espéce 
commune aux Antilles et a Cayenne. 

Le Brachine aplati ( Brachinus complanatus , Fab. ; Carabus planus, Oliv. , 
lll, v1, 63). Son corps est long de six a huit lignes, d’un jaune roussatre , 
avec les élytres noires , et offrant un point humeral , une bande sinuée , tra- 
versant leur milieu , et une tache a leur extrémité , de la couleur du corps ; 
c'est aussi celle de leur bord extérieur. Les angles postérieurs du corselet se 
prolongent en pointe. 

Les autres Brachines ont les élytres unies ou légérement sillonnées. 

(1) Moyes le second fascicule de V'Hist. nat. des Coléopt. d’Eur. et le premier volume du 
Species de Dejean ; !' Anthia exclamationis de Fabricius est un Graphipteére dans le Dict. 
@hist. nat. tom. X, E, 2, 7, sous le nom de Trilinée. 

(2) Mém. sur le Brachine tirailleur, Ann. du Mus. dhist. natur. XVII, 70, v, et les 
Annales des sciences naturelles, p. 520. 

(5) Voyes le second fascicule de l’Hist. natur, des Coléopt. d’Eur. et le premier volume 
du Species de Dejean. 
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On trouve communément aux environs de Paris les espéces suivantes : 

Le Brachine Pétard ( Brachinus crepitans , Fab. ; Hist. natur. des Coléop. 
@Eur., I, vin, 6; Panz., Faun., Insect. germ., XX, 5). Sa longueur 
moyenne est de quatre lignes. Il est fauve, avec les élytres tantét d’un bleu 
foncé , tantdt d’un vert bleuatre, faiblement sillonnées , et les antennes fau- 
ves; mais ayant le troisiéme et le quatriéme article noiratres. La poitrine , 
a Pexception de son milieu, et ’'abdomen , sont de cette couleur. On avait 
confondu avec cette espéce celle que Duftschmid a nommée Explodens ( Hist.” 
natur. des Coléop. d’Eur., II , vir, 7), et qui est aussi trés commune. Elle 
est de moitié plus petite , avec les élytres bleues et presque lisses. Celle que 
Bonelli a distinguée sous le nom de Glabratus n’en différe que par le défaut 
de taches aux antennes. ; 

Le Brachine Pistolet ( Brachinus sclopeta, Fab.; Hist. natur. des Coléop. 
d’Eur., IL, 1x, 5) ressemble tout-a-fait 4 la derniére, mais s’en distingue , 
ainsi que des précédentes, par la suture des élytres, qui est d’un rouge 
fauve, depuis la base jusqu’au milieu. Le corps est aussi proportionnelle- 
ment plus large et de la méme couleur, tant en dessus qu’en dessous. 

Une autre espéce, le Brachine bombarde ( Brachinus bombarda, Illig. ; 
Hist. nat. des Coléopt. d’Eur., Il, 1x, 2) , tient le milieu entre la derniére et 
la premiére. Les élytres ont autour de l’écusson une tache fauve, mais qui 
ne se prolonge pas le long de la suture. 

Le département de Herault nous offre deux autres jolies espéces , l'une 
( Ezhalans) ayant les élytres d’un bleu obscur, avec quatre points jaunatres , 
et autre ( Causticus) toute fauve , avec une bande le long de la suture et une 
tache postérieure noiratre (1). , 

Nous avions d’abord (Hist. nat. des Coléopt. d’Eur.) placé le genre Catasco- 
pus de Kirby aprés les Brachines. Nous pensons, d’aprés un nouvel examen , 
qu'il appartient plutot ala section des Simplicimanes. L’exirémité postérieure 
des élytres offre bien une échancrure profonde, mais elle se termine en pointe, 
du cété de la suture, et n’est point tronquée. Plusieurs espéces de cette divi- 
sion présentent aussi le méme sinus, quoique cependant moins profond et 
moins aigu. 

Entre les Brachines et les Catascopes , le comte Dejean (Spec., 1, p. 226) 
place le genre Corsyra de Steven, quia pour type le Cymindis fusula de Ven- 
tomographie de la Russie par Fischer (I, xu , 3). Il différe de ce dernier par 
ses tarses, dont les crochets sont simples. Le corps est d’ailleurs aplati , 
comme dans le précédent et autres sous-genres Voisins , court, assez large, 
avec les palpes filiformes , le menton unidenté, le labre transversal , le corselet 
plus large que la téte et presque demi-orbiculaire. 

On n’en connait qu’une seule espéce. 

Les autres Carabiques de la méme division, et dont les crochets sont sim- 
ples , s’éloignent des précédents par la forme de leur téte , qui est resserrée 
brusquement dés sa naissance, et présente l’apparence d’un cou ou d’une 
rotule. 

Viendront d’abord ceux dont les tarses sont presque identiques dans les deux 
sexes, subcylindriques ou linéaires , et dont le pénultiéme article au plus est 
profondément échancré ou bilobé. 

Tantét les palpes extérieurs sont filiformes ou peu renflés au bout, avec le 
dernier article presque ovalaire; la téte a la méme forme, et se rétrécit gra- 
duellement en arriére des yeux. Le premier article des antennes est toujours 

(1) Voyes les ouvrages cités aux sous-genres précédents. 
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court ou peu alongé. Le corselet est toujours étroit et alongé. Le corps est as- 
sez épais. L’échancrure du menton offre une dent dans son milieu. La languette 
est presque carrée , avec les paraglosses saillantes et allafit en pointe. 

Les Casnonies, ( Casnonia. Latr. — Ophioneea Klug. ) 

Dont le corselet a presque la forme d’un céne tronqué ou d’un cylindre ré- 
tréci antérieurement (1). , 

Les Leprornacuétes, ( Lerrotracnetvs. Latr.) 

Ou cette partie du corps est a peu prés cylindriqne , sans rétrécissement 
sensible en deyant ; ou les élytres ne sont point tronquées, et dont les tarses 
ont leur pénultiéme article bilobé (2). 

Les Opacantnes. ( Opacantaa. Payk., Fab. ) 

Semblables , quant au corselet , mais 4 élytres tronquées et a articles des 
larses entiers. 

L*espéce servant de type au genre, l’Odacanthe Mélanure (Odacantha me- 
lanura, Fab.; Clairv., Entom. Helv. II, v; Hist. nat. des Coléopt. d’Eur. , 
IL, x. 6), est longue de trois lignes, d’un bleu verdatre , avec les élytres , 
leur extrémité excepté , d’un jaune roussatre. La base des antennes, la poi- 
irine et la majeure partie des pattes sont aussi de cetle couleur. Le bout des 
élytres est d’un bleu noiratre. Cette espéce fréquente les lieux aquatiques, et 
habite plus particuliérement les départements du Nord de la France, l’Alle- 
magne et la Suéde (5). 

Tantét les palpes extérieurs sont terminés par un article plus gros , en forme 
de cone renyersé ou triangulaire ; la téte , immédiatement aprés les yeux, est 
brusquement rétrécie, et d’une forme triangulaire ou de celle dun ceeur. 

Les uns , dont le corps est aplati, et que Fabricius a placés avec ses Galéri- 
tes , ont tous les articles des tarses entiers, le corselet en forme de cceur , 
tronqué postérieurement , et les mandibules ainsi que les machoires de lon- 
gueur ordinaire ou peu saillantes. 

Le premier article des antennes est en cone renyersé et alongé. La languette 
est carrée , et ses divisions latérales sont le plus souvent aussi longues qu’elle. 
On apercoit une dent au milieu de l’échancrure du menton. Ces Carabiques , 
dont les espéces indigénes se trouvent sous les pierres , les écorces d’arbres , 
et le plus souvent prés des eaux, forment les trois sous-genres suivants : 

Les Zuruies, ( Zurnive. Latr. ) 

Qui ont le premier article des antennes aussi long au moins que la téte, et 
les palpes maxillaires extérieurs fort alongés (4). 

Les Pouistiovss, ( Potisticuus. Bon. ) 

Ou , comme dans le sous-genre suivant, le premier article des antennes est 

(1) Consultez Entomol. brasil. de Klig ; le Species général de Dejean, tom I, pag. 170; 
PHist. nat. des Coléopt. d’Eur. Fasc. Il, vu, 6. L’espéce qui est figurée ( eyanocephala ) 
forme , a raison du pénultiéme article des tarses, une division particuliére. Elle se trouve au 
Bengale. Toutes les autres, et dont la principale est  Atlelabus pensylvanicus de Linnzus, 
sont américaines , et ont tous les articles des tarses entiers. 

(2) Odocantha dorsalis , Fab. 
(5) L’Odacantha tripustulata de Fab. est une espéce de Notoxe. 
(4) Galertta olens, Fab; Clairy. Entom. Uely. Il, xya, A,a, Hist. nat. des Coléopt. 

d’Eur. Fase. IL, x, 5, 
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plus court que la téte , et ot les palpes maxillaires sont de longueur ordinaire ; 
mais dont les second, troisiéme et quatriéme articles des tarses , ceux des deux 
antérieures surtout, sont courts, presque orbiculaires , et dont la languette 
terminée supérieurement par un bord droit , a ses divisions latérales saillantes, 
en forme d’oreillettes arquées , étroites et pointues (1). 

Les Hettvo, ( Hettvo. Bon. ) 

Qui ne se distinguent guére du sous-genre précédent que par leur languette 
enliérement cornée, arrondie au bout supérieur, et sans divisions distinctes, 
Les espéces sont toutes exotiques (2). 

Les autres , et qui, avec ceux qui suivent immédiatement, paraissent se rap- 
procher beaucoup des Brachines (3), ont le pénultiéme article de tous les tarses 
profondément bilobé ; les mandibules et les machoires Jongues , étroites et 
avancées ; le corps assez €pais, avec la téte en forme de triangle étroit et alongé, 
et le corselet presque cylindrique, un peu rétréci postérieurement. 

_ Le premier article des antennes est fort long et rétréci a sa base. Le men- 
ton est presque en forme de croissant, sans dent au milieu de l’échancrure. La 
languette est saillante, étroite , presque linéaire , terminée par trois épines , 
et accompagnée de deux petites paraglosses. Le dessous des tarses est garni de 
duvet. Tels sont les caractéres des 

Dryrres. (Daypra. Latr., Fab. ) 

Toutes les espéces connues sont de l’ancien continent ou de la Nouvelle- 
Hollande. On en trouve deux en Europe, et toujours 4 terre. La plus com- 
mune est la Drypte échancrée (Drypta emarginata , Fab. ; Clairv. , Entom. 
Helv., {1, xv; Histoire naturelle des Coléoptéres d’Europe, fasc. IL, x , 1) ; 
elle est longue d’environ quatre lignes, d’un beau bleu azuré, avec la bou- 
che, les antennes et les pattes fauves. L’extrémité du premier article des 
antennes et le milieu du troisiéme sont noiratres. Les élytres ont des stries 
pointillées ; elle est plus commune dans le midi de la France qu’au nord. 
On I’a trouvée cependant en abondance dans une localité des environs de 
Versailles (4). 

Succédent maintenant des Carabiques trés analogues aux précédents par 
leurs caractéres divisionnaires , mais qui s’en éloignent par la forme des tarses. 
Les quatre premiers articles, ou du moins ceux des tarses antérieurs des males, 
sont trés dilatés et bifides ; le pénultiéme de tous est dans les deux sexes con- 
stamment échancré ou dilaté. Les palpes extérieurs et le premier article des an- 
tennes sont toujours longs. 

Les Tricnognatues (Tricnoenataa. Latr. ) 

Ont le dernier article des palpes extérieurs en forme de céne renversé et 

(1) Galerita fasciolata, Fab. Clairv. ibid. B,b; Hist. natur. des Coléopt. d’Eur. zbéd. 4; 
— Polisticus discoideus, ibid. 5. Voyes le Species génér. de Dejean , I, pag. 194. 

(2) Helluo costatus, Hist. nat. des Coléopt., d’Eur. Fasc. Il, v1, 5, — Galerita hirta, 
Fab. Voyez le Species génér. de Dejean , I, pag. 285. 

Un Helluo inédit du Brésil me parait devoir former un nouveau sous-genre , a raison de 
ses palpes filiformes , et dont le dernier article est cylindrique. 

(5) Les Dryptes ont aussi des rapports avec les Cychrus , et paraissent lier les Cicinde- 
létes avec la section des Carabiques grandipalpes. Plusieurs sections de cette famille sem- 
blent seratlacher, comme autant de rameaux, aux Cicindéles. La plupartdes autres familles 
d’Insectes sont dans le méme cas, ou forment des troncs ramifiés. En un mot , des séries 
continues n’existent pas dans la nature. 

(4) Voyez, pour les autres espéces, ’Hist. natur, des Coléopt. d’Eur, fasc. HI, x, 2, et 
le Species génér. de Dejean, tom, I, pag. 182. 
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alongé , et une saillie triangulaire et velue au cété extérieur des machoires. 
Les palpes sont fort longs. Le labre offre deux crenelures et trois dents obtu- 
ses. Le sommet de la languette est armé de trois épines. Les quatre tarses 
postérieurs ne sont point dilatés, du moins dans J€s femelles. L’Insecte 
( Marginipennis ) servant de type a été apporté du Brésil, par Saint-Hilaire. 

Les Gaténites, (Gavenita. Fab. ) 

Qui different des sous-genres précédents par leurs palpes extérieurs , dont 
le dernier article est triangulaire , ou en forme de hache , et par leurs machoi- 
res non dilatées au cdté extérieur. 

Les deux tarses antérieurs des males sont élargis ; les échancrures des quatre 
premiers articles sont aigués , et leurs divisions internes sont plus grandes 
el plus prolongées que les extérieures. Lalanguette est tridentée au sommet et 
ses paraglosses sont trés distinctes. L’échancrure du menton est unidentée. 

Quelques espéces ( Galerita occidentalis , Dej.; — G. Africana, ejusd.), 
forment par leur téte ovalaire , leur corselet plus alongé et ‘plus étroit , une 
division particuliére. La plupart sont américaines (1). 

Les Cornistes ( Corvistes. Latr. — Calopheena, Kliig. — Odocantha, Fab.) 

Ont les palpes extérieurs filiformes et terminés par un article oyalaire et 
pointu. 

Les quatre premiers articles de tous les tarses sont dilatés. Le premier est 
en forme de céne renversé et alongé; les lobes des deux suivants sont égaux , 
étroits et pointus; le quatriéme est en forme de cceur ou de triangle renversé , 
sans échancrure; sa face supérieure est excayée , pour l’insertion du suivant. 
La téte est presque ovalaire (2). 

Nous terminerons cette section par ceux dont les crochets des tarses sont 
dentelés en dessous , en maniére de peigne , et nous commencerons par ceux 
dont la téte, ovalaire ou ovoide, est séparée du corselet par un étranglement 
brusque , trés prononcé, formant une sorte de nceud ou de rotule. Le pénul- 
tiéme article de leurs tarses est toujours divisé jusqu’a sa base en deux lobes ; 
les précédents sont larges , en forme de cceur ou de triangle renversé. Le pre- 
mier article des antennes est peu alongé. Toutes les espéces connues sont du 
nouyeau continent. 

Les Crénopactytes ( Crenopactyta. Dej. ) 

Ont leurs palpes extérieurs filiformes , avec le dernier article ovalaire. Le 
corps est peu alongé , aplati, avec le corselet presque en forme de coeur alongé 
et tronqué postérieurement (5). 

Les Acres. ( Acra. Fab. ) 

Les palpes maxillaires extérieurs sont filiformes , et les labiaux se terminent 
par un article plus grand, sécuriforme ou triangulaire. Le corps est long, 
étroit, avec le corselet en forme de céne alongé , rétréci en devant. 

eT 

(1) Voyes le second fascicule d’Hist. natur. des Coléopt. d’Eur. et le premier volume du 

Spec. génér. de Dejean. 
(2) Voyes le second fascicule de 'Hist. natur. des Coléopt. d’Eur; le premier yolume du 

Spec. génér. de Dejean, et principalement l'Entom. brasil. specimen de Klug. Toutes les 
espéces décrites sont de ? Amérique méridonale. 

(5) Ctenodactyla Chevrolatit, Dej. Spec. 1, pag. 227; de Cayenne. 
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Le menton est suborbiculaire, avec une dent au milieu de l’échancrure. La 
languette est presque cylindrique , sans paraglosses bien distinctes (1). 

Maintenant la téte n’est point distincte du corselet par un étranglement trés 
brusque, en forme de neeud ou de rotule. (2). Les articles des tarses sont en- 
tiers dans plusieurs , et les premiers sont rarement dilatés. Le corps est tou- 
jours aplati. Les paraglosses ne sont jamais saillantes , et forment simplement 
une marge membraneuse , arrondie ou obtuse au bout. 

Ici le corselet est isomérique ou plus long que large, en forme de cceur , 
tronqué postérieurement. Le corps est alongé. Tels sont : 

Les Cyminvis. (Cymnvis, Latr.— Cymindis , Anomeus. Fisch. — Tarus, 
Clairv. — Carabus, Fab.) 

Qui ont les palpes maxillaires extérieurs filiformes ou guére plus gros a leur 
extrémité, avec le dernier article presque cylindrique; et le méme des labiaux, 
plus grand , presque en forme de hache ou de triangle renversé, dans les 
males au moins; dont la téle n’est point rétrécie postérieurement , et dont tous 
les articles des tarses sont entiers et presque cylindriques (3). 

Les Caturines. (Catrema. Dej. ) 

Entiérement semblables aux Cymindis, aux tarses prés, le pénultiéme ar- 
ticle étant bifide , et les précédents triangulaires. Ce sous-genre est propre a 
PAmeérique (4). 

Les Demértnias. ( Demernias. Bon. ) 

Analogues aux Calléides par les tarses, mais ayant la téte ovalaire , rétrécie 
postérieurement, et tous les palpes extérieurs presque filiformes, avec le der- 
nier article presque ovoide ou subcylindrique. 

Ce sous-genre, ainsi que le suivant , se compose de tres petites espéces, fré- 
quentant , pour la plupart, les lieux aquatiques ou humides et couverts ; 
presque toutes sont européennes (5). 

Les Dromies. ( Dromias. Bon. ) 

Généralement aptéres, a articles des tarses entiers ; d’ailleurs semblables aux 
Démétrias (6). , 

La, le corselet est sensiblement plus large que long, en forme de segment, 
de cercle ou de cceur, largement et transyersalement tronqué postérieurement. 

Il en est ou: le milieu du bord postérieur du corselet se prolonge en arriére. 
Telles sont : 

Les Léstes. ( Lesa. Latr. — Lebia, Lamprias, Bon.) 

Les palpes extérieurs se terminent par wn article un peu plus grand, pres- 
que cylindrique ou ovalaire et tronqué au bout. Les quatres premiers articles 

(1) Voyes V'excellente Monographie de ce genre publiée par le docteur Kliig; le second 
fase. de Hist. nat. des Coléopt. d’Eur. et le premier tome du Spec. génér. de Dejean. Toutes 
les espéces sont de l’Amérique intratropicale. 

(2) Un peu rétrécie pustérieurement dans les Démétrias et les Dromies , mais point fixée 
au corselet par une rotule. 

(5) Voyes les second et troisiéme fascicules de]’Histoire natur. des Coléopt. d’Eur. et le 
premier vol. du Spec. génér. de Dej. 

(4) Les mémes ouvrages que ci-dessus. 
(5) Item. 
(6) Item. 



558 INSECTES 

des tarses sont presque triangulaires , et le quatriéme est plus ou moins bifide 
ou bilobé. ¥ 

Ces Insectes sont agréablement colorés. Une espoce des plus communes en 
Europe, est la Lébie téte-bleue ( Carabus cyanocephalus , Lin.; Fab. ; le Bu- 
preste bleu & corselet rouge , Geoff. ; Panz., Faun. Insect. Germ., LXXV,5; 
Hist. nat. des Coléopt. d’Eur. , fase. Il, x11, 7). Son corps a de deux lignes 
et demie 4 trois lignes et demie de long. I] est bleu ou vert et trés luisant en 
dessus , avec le premier article des antennes , le corselet et les pattes , d’un 
rouge fauye; l’extrémité des cuisses, noire, et les élytres pointillées , mar- 
quées de stries légéres et ponctuées. 

Une autre espéce, de nos environs, est la Lébie hémorrhoidale ( Carabus 
heemorrhoidalis , Fab. ; Hist. natur. des Coléopt. d’Eur. , fase. IIL, x1ir, 8), 
qui n’a guére plus de deux lignes de long, dont le corps est fauye , avec 
les élytres noires , et terminées par une tache d’un fauve jaunatre; elles ont 
des stries peu enfoncées , ponctuées, et deux points enfoncés, plus distinets, 
prés de la troisiéme , en commeneant par la suture (1). 

Dans les suivants, le corselet se termine postérieurement par une ligne droite, 
sans ayancement au milieu. 

Les Procutones, ( Procuionvs. Dej. ) 

Qui ont les antennes presque grenues , le dernier article des palpes labiaux 
grand , presque sécuriforme, les quatre premiers des tarses courts, en forme 
de ceeur renyersé, et dont le quatriéme est bilobé (2). 

; Les Ontnocontrs, ( Ontxoconivs. Dej. ) 

Ayant des tarses conformés de méme, mais 4 antennes filiformes et 4 palpes 
extérieurs terminés par un article presque cylindrique (5). 

Les Cortovengs, ( Cortopera. Dej. ) 

Ayant les palpes des Orthogonies , les antennes plus ou moins grenues , les 
trois premiers articles des tarses antérieurs courts, larges , les mémes des 
quatre tarses postérieurs étroits , presque filiformes , et le pénultiéme de tous 
bifide , mais non diyisé en deux lobes. Toutes les espéces mentionnées par le 
comte Dejean( Spec. 1, pag. 275) sont étrangéres et pour la plupart améri- 
caines. 

2° La seconde section , celle des Birartis ( Bipartiti — Scaritides, Dej.) , 
que lon pourrait, sous le rapport des habitudes, appeler aussi celle des 
Fouisseurs , est formée de Carabiques a élytres enti¢res ou légérement sinuées 
a leur extrémité postérieure ; ayant des antennes souvent grenues et coudées , 
la téte large , le corselet grand , ordinairement en forme de coupe, ou presque 
demi-orbiculaire , séparé de abdomen par un intervalle, ce qui fait paraitre 
celui-ci pédiculé; les pieds généralement peu alongés , avec les tarses le plus 
souvent courts, semblables ou peu différents dans les deux sexes , sans brosse 
en dessous et simplement garnis de poils ou de cils ordinaires. Les deux jam- 
bes antérieures sont dentées extérieurement, comme palmées ou digitées, dans 
plusieurs , et les mandibules sont souvent fortes et dentées. L’échancrure du 
menton offre une dent. Ils se tiennent tous a terre, se cachent soit dans des 

(1) Les mémes ouvrages que ci-devant. 
(2) Item. 
(5) Dej. Spec. I, p. 279, espéces toutes exotiques ; prés de ce sous-genre doit peut-étre 

venir celuid’Hexragonia de Kirby (Lin, Trans. XIV). 
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trous qwils y creusent, soit sous des pierres, et souvent ne quittent leur re- 
traite que pendant la nuit; leur couleur est généralement d’un noir uniforme. 
La larve du Ditome bucéphale, la seule que l’on ait observée, a la forme et la 
maniére de vivre de celles des Cicindéles. Ces insectes habitent plus particu- 
liérement les pays chauds. 

Trois sous-genres , et par lesquels nous débuterons, forment , & raison de 
leurs palpes labiaux terminés par un article plus grand, en forme de hache ou 
triangulaire , un groupe particulier ; le dernier de ces sous-genres nous conduit 
aux Scarites , tandis que le premier, qui, a ’égard de l’absence d’échancrure 
au cété interne des deux jambes antérieures , fait exception, sembie se lier aveé 
les premiers sous-genres de la famille. Ils ont tous des mandibules fortes et den- 
tées. Les palpes maxillaires extérieurs se terminent par un article un peu plus 
gros; le corselet est en forme de coupe, ou de cceur tronqué ; l’abdomen est 
pédiculé. 

Deux de ces sous-genres forment, dans ce groupe, une subdivision spéciale. 
Leurs jambes antérieures ne sont point palmées. Leurs antennes se composent 
d’articles presque cylindriques ou en forme de cone renversé. Le menton re- 
couvre presque tont le dessous de la téte jusqu’au labre, et souvent n’offre 
point de suture transverse a sa base. Le corps est trés aplati, et dépourvu 
dailes dans plusieurs. Ils sont tous de l’ancien continent ou de la Nouvelle- 
Hollande. 

Les Encktaves. ( Encetapus. Bon. ) 

Leurs jambes antérieures n’ont point d’échancrure au coté interne. Le pre- 
mier article de leurs antennes est peu alongé et presque cylindrique; le troi- 

_ siéme est plus court que le second. Le milieu du bord supérieur de la languette 
est avancé en maniére d’angle ou de dent. Le corselet est presque en forme de 
cceur, largement tronqué , avec les angles postérieurs un peu dilatés et poin- 
tus. Le labre est échancré ou presque bilobé. 

La seule espéce décrite , ! Encélade géant ( Enceladus gigas, Bon. , Mém. 
de l’acad. des scien. de Turin ) , est de la céte d’Angole. 

Les Staconss (Siacona. Latr. — Cucujus , Galerita, Fab.) 

Ont une échancrure bien prononcée au cété interne des deux jambes antérieu- 
res; le premier article des antennes est alongé , en cone renversé, et le second 
plus court que le troisiéme; le sommet de la languette est droit, sans avance- 
ment; le corselet presque en forme de coupe, presque aussi long que large et sans 
saillies postérieures ; le labre est dentelé. 

Les unes ont !’abdomen ovale et sont apteres (1). Dans les autres il est ovale , 
tronqué a sa base, et les espéces sont ailées. Lefevre en a découvert une nou- 
velle en Sicile. Toutes les autres , tant de cette division que de la précédente , 
habitent Afrique septentrionale ou les Indes orientales (2). 

Le troisiéme sous-genre , par ses antennes moniliformes , les dents du cété 
extérieur de ses deux premiéres jambes , les proportions ordinaires du menton, 
la forme générale du corps, se rapproche évidemment des Scarites. 

Les Carnénus (Carenum. Bon.) 

Ont les machoires sont droites, sans crochet terminal. La languette est arron- 

(1) Siagona rufipes, Latr. Gener. Crust. et Insect. 1, vir, 9 ; Cucugus rufipes , Fab.— 
Stagona fuscipes , De}. Spec. 1, p. 559. 

(2) Les Siagones atrata, depressa, (Galerita depressa Fab.) Fejus (Golerita fejus, Fab.) 
Schupelit, De}. ibid.; — Scarites levigatus , Herbst. Col. cuxxy, 6. 

T. I. AG 
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die 4 son sommet. Le dernier article des palpes maxillaires extérieurs est renflé 
et une fois plus long que le précédent. 

La seule espéce connue (Scarites cyaneus, Fab.) fabite la Nouyelle-Hol- 
lande. 

Aucun des autres Carabiques de cette section n’offre de palpes labiaux ter- 
minés par un article plus grand et sécuriforme; le dernier est en forme de céne 
renversé et alongé, ou presque cylindrique et aminci a sa base; le méme des 
maxillaires extérieurs est aussi presque cylindrique ; tous ces palpes sont 4 peu 
prés de la méme grosseur partout, ou quelquefois amincis 4 leur extrémité. 

Une premiére subdivision trés naturelle , et qui comprend les Searites de 
Fabricius , moins l’espéce précédente , se composera des Carabiques bipartis , 
dont les deux jambes antérieures sont palmées, ou du moins digitées au bout , 
c’est-a-dire terminées extérieurement par une longue pointe, en forme d’épine, 
opposée a un éperon interne trés fort. Leurs antennes sont grenues, avec le 
second article aussi long et souvent méme plus long que le suivant. Les mandi- 
bules, celles d’un petit nombre exceptées, sont robustes , ayancées , anguleuses 
ou dentées au cété interne. Le labre est trés court , transversal et crustacé. La 
languette est le plus souvent entiérement cornée , hérissée de poils ou de cils, 
largement échancrée ou évasée au sommet , avec les angles latéraux ayancés. 

Les uns ont les mandibules trés fortes , avancées et ordinairement dentées ; 
le labre crustacé , trés denté au bord antérieur ; la languette courte , point sail- 
lante au-dela du menton , entiérement cornée ou crustacée, hérissée de poils , 
évasée au bord supérieur. Leurs jambes antérieures sont toujours palmées. 

Les espéces sont généralement grandes. 
L’un de ces sous-genres , celui des 

Pasimaovues, (Pasimacuus. Bon.) 

Se rapproche du dernier relativement aux machoires, qui sont droites et sans 
crochet terminal. 

Les antennes sont d’égale grosseur. Le corps est trés aplati, ovale, avec le 
corselet en forme de cceur, largement tronqué en arriére , presque aussi large 
a son bord postérieur qu’en devant et que la base des élytres ; ce bord est pres- 
que droit et simplement un peu concave dans son milieu. Ce sous-genre est 
propre a l’Amérique (1). 

Selon Dejean (Spec. , Il, pag. 471), aprés les Pasymaques doit venir 
le genre qu’il a formé sous la dénomination de Scaptine (Scapterus), et sur 
une espéce des Indes orientales, qui lui a été communiquée par l'un de nos plus 
zélés entomologistes , Guérin , auquel elle est dédiée. ignore si les machoires 
ressemblent a celles du sous-genre précédent , mais le corps a des proportions 
différentes ; il est alongé et cylindrique. Les antennes sont proportionnelle- 
ment plus courtes que d’ordinaire ; le second article est carré , un peu plus gros 
que les autres, qui sont courts, presque carrés , et vont en grossissant. 

Les suivants ont les machoires arquées et crochues au bout. Les antennes 
grossissent insensiblement vers le bout. Le corselet est toujours séparé posté- 
rieurement de la base des élytres, par un vide ou par un angle rentrant, bien 
prononcé, 

Ici les palpes extérieurs sont terminés par un article presque cylindrique , 
point rétréci en pointe , au bout. 

(1) Rapportez a ce sous-genre les Scarites depressus et marginatus de Fabricius et 
(Olivier. Voyez le premier volume du Species de Dejean, pag. 405; les Observations ento- 
mologiques de Bonelli, et louvrage de Palisot de Beauvois sur les Insectes recueillis par 
Jni en Amérique et en Afrique. 
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Les Acantuoscktes (Acantuoscetis. Lat.) 

Sont remarquables par leurs quatre jambes postérieures , qui sont en forme 
de palette alongée , arquées, planes et un peu concaves a leur face interne, 
convexes , chargées de petits grains et de petites épines sur la face opposée , 
avec la tranche supérieure dentée , et les dents postérieures grandes et compri- 
mées; le trochanter des deux cuisses postérieures est fort grand. 

Le corps est court, large , convexe en dessus, avec le corselet transversal , 
arrondi latéralement , sinué au bord postérieur ; les éperons des jambes anté- 
rieures fort longs et les autres presque en forme de lames. 

La seule espéce connue ( Scarites ruficornis , Fab.) habite le Cap de Bonne- 
Espérance. 

Les Scarites (Scanires. Fab.) 

Ont les quatre jambes postérieures étroites, généralement unies , n’offraut 
de petites épines que sur leurs arétes; les intermédiaires ont au plus sur le 
edlé extérieur une ou deux dents; le trochanter des cuisses postérieures est 
beaucoup plus petit qu’elles. Les mandibules sont en forme de triangle alongé , 
et fortement dentées a leur base. Les second et troisiéme articles des antennes 
sont en forme de cone renversé , presque de la méme épaisseur, et les suivants 
sont grenus. 

Les uns ont deux dents au coté extérieur des jambes intermédiaires. 
Les Scarites Pyracmon (Scarites Pyracmon, Bonelli; Dej., Spec. I, p. 567; 

Scarites gigas , Oliv., Col. Ill, ne 56; 1, 1; Clairv., Entom., Helv. LL, rx, a). 
Il est long d’environ un pouce, sans ailes , aplati, d’un noir luisant, avec les 
élytres un peu élargies postérieurement , marquées de stries trés fines , légé- 
rement ponctuées , et dont la troisiéme offre prés de l’extrémité , deux points 
enfoncés plus distincts. La téte, selon Dejean, est beaucoup plus grande 
dans le male que dans la femelle; elle a deux impressions et des petites rides 

. sur le front. Le corselet a postérieurement une dent de chaque cété. On en 
compte trois aux jambes antérieures. Il se trouve sur les bords de la Médi- 
terranée, dans le midi de la France, et dans la partie orientale de Espagne. 
Lefebvre de Cerisy, officier distingué de marine et trés bon entomologiste , 
a publié quelques observations sur ses habitudes. 

Le Scarite terricole. ( Scarites terricola, Bonelli; Dej., Spec.1, p. 598. ) 
Son corps est ailé , long de huit a neuf lignes, et noir. Les jambes antérieures 
ont trois fortes dents, suivies de trois autres trés petites; le coté extérieur 
des deux jambes suivantes n’en offre qwune. Les élytres sont alongées , 
striées et un peu rugueuses; elles ont deux points enfoncés prés de la troi- 
*siéme strie. Il se trouve avec le précédent. 

Le Scarite des sables ( Scarites sabulosus, Oliv., Col. Il, 56, 1, 8; Clairv., 
Entom. Hely., Il, 1x, 6; Scarites levigatus, Fab., Dej.), ressemble beau- 
coup au précédent, mais il est un peu plus petit, plus déprimé, sans ailes , 
avec les élytres faiblement striées. Les jambes antérieures n’ont que deux 
dentelures , aprés les trois dents ordinaires. Il habite encore les mémes loca- 
lités que le premier , et se trouve aussi en Sicile, d’ou il a été apporté par 
Lefévre. 

Les Oxyenarnes. (Oxyenatuvs. Dej.) 

Semblables essentiellement , quant aux antennes et aux palpes , aux Scarites, 
mais ayant , ainsi que les deux sous-genres suivants , des mandibules longues , 
étroites , sans dents, se croisant fortement en maniére de pince; et le corps 
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étroit , alongé et cylindrique. Les antennes sont plus courtes que la téte et les 
mandibules réunies. Le labre est peu distinct. Le see est presque carré. 

L’espéce servant de type ( Scarites elongatus, Wiedem.; Oxygnathus elon- 
gatus , Dej. Spec. , Il, p. 474), est des Indes orientales. 

La, les quatre palpes extérieurs, ou les labiaux au moins, se terminent par 
un article en forme de fuseau et finissant en pointe. Le corps est alongé et cy- 
lindrique , et les mandibules sont longues , étroites , sans dents notables , ainsi 
que celles des Oxygnathes. 

Les Oxystomes, (Oxystomus. Latr.) 

Dont les palpes labiaux , presque aussi longs que les maxillaires externes , 
sont recourbés, avec le premier article saillant, cylindrique , le suivant peu 
alongé et le dernier en fuseau, long et trés pointu au bout; les antennes sont 
parfaitement moniliformes, 4 partir du milieu de leur longueur, avec le premier 
article aussi long que les trois suivants réunis (1). 

Les Campropontes, (Campropontus. Dej.) 

Ou les palpes labiaux sont sensiblement plus courts que les maxillaires , ex- 
ternes , non recourbés , et terminés, ainsi qu’eux , par un article en fuseau,, et 
dont les antennes sont composées en majeure partie d’articles en forme de cone 
renyersé; la longueur du premier ne surpasse guére celle des deux suivants 
pris ensemble (2). 

Les autres , et dont les jambes antérieures ne sont point dentées extérieure- 
ment, mais simplement didactyles au bout, ont des mandibules courtes , peu 
avancées au-dela du labre; le labre coriace, entier ; la languette saillante au-dela 
de l’échancrure du menton, glabre ou peu velue, avec des paraglosses sépa- 
rées , saillantes et membraneuses; les palpes extérieurs sont terminés par un 
article ovalaire , acuminé au bout. 

Ces Carabiques sont petits , fréquentent les lieux humides, et ne sont pas 
étrangers aux régions septentrionales. 

Les Crryines (Curvyina. Lat.) 

Ont trois fortes dents au cété extérieur des deux jambes antérieures et une 
a celui des deux suivantes (5). 

Les Dyscuinies , (Dyscuinius, Bon. — Clivina, Dej.) 

Qui n’ont au plus que des dentelures ou de petites épines trés peu distinctes, 
au cété externe des deux jambes antérieures , et ot ce cdté se prolonge ordi- 
nairement & son extrémité en une longue pointe , en forme d’épine ou de doigt, 
et opposée 4 un autre doigt constitué par un fort éperon du coté interne. Le 
dernier article des palpes labiaux est proportionnellement plus gros que le méme 
des Clivines , et presque en masse sécuriforme. Le corselet est ordinairement 
globuleux (4). 

Notre seconde et derniére subdivision des Bipartis comprendra ceux dont les 
jambes antérieures ne sont ni dentées extérieurement ni bidigittées au bout, et 

(1) Oxystomus cylindricus , Dej. Spec. I, p. 410, du Brésil. 
(2) Camptodontus cayennensis , ibid. 11, pag. 477. 
(5) Tenebrio fossor , Lin.; Scarites arenarius, Fab. Clairy. Entom, Helv. Il, vin, A, a, 

espéces; les Clivines de Dejean (Spec. I, pag. 411); 1-7. h 
(4) Clivines, nos 8-21, de Dejean; mais la huitiéme , ou ’ Aretica, semble offrir les ea- 

ractéres des Céphalotes. 
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dont le second article des antennes est sensiblement plus court que le suivant. 
Ils se rapprochent beaucoup, quant aux organes de la manducation, des deux 
derniers sous-genres , et ils avaient été confondus par quelques auteurs avec 
les Scarites , dont ils ont, en effet . le port et les habitudes. 

Les uns ont le corps étroit, alongé , presque parallélipipéde , avec le corselet 
presque carré , les antennes en tout ou en partie grenues , le dernier article des 
palpes extérieurs presque cylindrique, et leméme des labiaux presque en forme 
de cone renversé ou de hache. Ils sont tous exotiques. 

Les Mortons (Monto, Lat.) 

Ont des antennes d’égale grosseur partout, le labre profondément échancré, 
les palpes extérieurs filiformes, les cuisses ovales et les jambes triangulaires (1). 

Dans 

Les Ozines, (Ozaxna. Oliv. ) 

Les antennes sont plus grosses ou renflées a Jeur extrémité , le labre est en- 
tier, les palpes labiaux se terminent par un article plus large , presque en forme 
de hache ou de triangle ; les cuisses et les jambes sont étroites et alongées (2). 

Les autres ont le corps ovale ou oblong, avec le corselet soit presque en 
forme de coupe ou de ceeur, soit presque orbiculaire ; les antennes filiformes , 
composées d’articles, pour la plupart presque cylindriques , surtout les der- 
niers (les autres plus amincis a leur base , presque en forme de céne renversé), 
et le dernier article des palpes extérieurs presque ovalaire ou en fuseau. Le 
labre est échancré. 

Ceux-ci sont propres aux pays chauds et sablonneux des contrées occiden- 
tales de l’ancien continent. 

Les Ditomes, (Diromus. Bon. — Carabus, Calosoma, Scaurus, Fab.) 

Dont les palpes sont plus courts que la téte; dont le corselet est en forme de 
coupe ou de ceeur, et dont les tarses sont courts. 

Quelques espéces, celles auxquelles Ziégler restitue la dénomination géné- 
rique de Ditomus, ont le corps plus alongé , de la méme largeur, avec la téte 
séparée de chaque coté du corselet par un angle rentrant, et ordinairement 
armée, dans les males , d’une ou de deux cornes (3). 

Les autres , ou celles qui composent le genre Aristus, du méme , ont le corps 
plus court, plus large en devant , avec la téte presque continue avec le corselet, 
s’y enfoncant jusqu’aux yeux; ses angles antérieurs sont pointus (4). 

Les Arotomes, (Arotomus, Hoffm. — Scarites, Ross.) 

Dont les palpes antérieurs sont fort longs, dont le corselet est orbiculaire , 
et dont les tarses sont filiformes et alongés. Les palpes maxillaires extérieurs 

(1) Harpalus monilicornis, Latr. Gener. Crust. et Insect. I, p. 206; — Morio molinz- 
cornis De}. Spec. I, p. 450; —Scarit. Georgie, Palis. de Beauv. VII, xv,'5;—Morio brast 
liensis , Dej. ibid; — Morio orientalis, ejusd. ibid. 

(2) Ozena dentipes, Oliv. Encyclop. méthod. — Ozena Rogerit, Dej. Spec. p. 454; 
— Ozena brunnea , ejusd. ibid. — Ozena Gyllhenalii , ejusd. ibid. 

(5) Dej. Spec. I, pag. 459, premiére division des Ditomes. Le Carabus calydonius de 
Fabricius , d’aprés une étiquette mise par lui sous un individu provenant de la collection 
de Desfontaines, forme une espéce trés distincte du Ditomus calydonius de Dejean. Le 
male a les mandibules fourchues ou comme partagées en deux cornes ; lacorne du milieu 
se termine en pointe, ou plutét en fer de lance. Le Calosoma longicornis de Fabricius est 
probablement la femelle de cette espéce ou d’une autre trés voisine. 

(4) Seconde division des Ditomes de Dejean, ibid., p. 444. 

t 
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sont beaucoup plus longs que la téte , et terminés par un article oyoido-cylin- 
drique ; le méme des labiaux est en forme de fuseau alongé. Je n’ai pas apercu 
de dent dans ’échancrure du menton (1). ~ 

5° Notre troisiéme section des Carabiques , celles des Quaprimanes, Quadri- 
mani — Harpaliens) , Dej. (2), renferme ceux qui, semblables d’ailleurs aux 
derniers par leurs élytres terminées postérieurement en pointe, ont, dans les 
males , les quatre tarses antérieurs dilatés ; les trois ou quatre premiers articles 
sont en forme de cceur renversé ou triangulaires , et presque tous terminés par 
des angles aigus ; leur dessous est ordinairement (les Ophones exceptés) garni 
de deux rangées de papilles ou d’écailles , avec un vide linéaire, intermédiaire. 

Le corps est toujours ailé , généralement oyalaire et arqué en dessus ou con- 
vexe, avec le corselet plus large que long , ou tout au plus presque isométrique, 
carré ou trapézoidal. La téte n’est jamais brusquement rétrécie postérieu- 
rement. Les antennes sont dela méme grosseur partout, ou un peu et insensible- 
ment épaissies vers le bout. Les mandibules ne sont jamais trés fortes. Les 
palpes extérieurs sont terminés par un article plus long que le précédent, ova- 
laire ou en fuseau. La dent de ’échancrure du menton est toujours entiére , et 
manque dans quelques-uns (3). Les pieds sont robustes , avec les jambes épi- 
neuses et les crochets des tarses simples. Les tarses intermédiaires , dans les 
femelles mémes , sont courts, et, 4 la dilatation prés, conformés a peu prés 
ainsi que les précédents. Ces Carabiques se plaisent dans les lieux sablonneux 
et exposés au soleil. 

Cette section se compose du genre Harpale , tel que Bonelli l’a restreint dans 
le tableau présentant la distribution générale des Carabiques. De nouvelles 
coupes en ont encore depuis diminué l’étendue. Elles sont subordonnées aux 
trois divisions suivantes. 

La premiére aura pour caractére : échancrure du menton unidentée (4), 
labre échancré , téte et extrémité antérieure du corselet aussi larges ou plus 

larges que ’abdomen (5). Elle comprend trois sous-genres. 

Les Acinores, (Actnorus. Ziégl., Dej.) 

A antennes filiformes , composées d’articles courts , mais cylindracés, et a 
corselet retréci insensiblement de devant en arriére, avec les angles postérieurs 

trés obtus ou arrondis. Le labre est fortement échancré ; les mandibules n’ont 

point de dents; celle du milieu de l’échancrure du menton est largement tron- 
quée (6). 

Les Dartes, (Dartus, Fisch. — Aecinopus, Dej.) 

A antennes, 4 commencer au cinquiéme article , moniliformes; 4 corselet 

Re 
———————eeeEeEeEeeee— 

(1) Scarites rufus, Oliv.Col. IIL, 56, 1,15, a,b; Rossi, Faun. Etrusc.1,1v, 5;—Apoto- 
mus rufus, Dej. Spec. 1, pag. 450; — ejusd. Apotomus testaceus, ibid. pag. 451. 

(2) Cette dénomination est en harmonie avec celle des deux sections suivantes, et fondée 

sur un earactére exclusif; elle me semble donc préférable a celle d’Harpalict, employée 

par Bonelli. 
(5) La languette , ainsi que dans les deux sections suivantes, est toujours notablement 

saillante, obtuse ou tronquée au bout, et accompagnée de deux paraglosses dislinctes , 

membraneuses , en forme d’oreillettes. 

(4) Si les Cyclosomes ( Voy. la pag. 567.) ont les quatre tarses antérieurs dilatés, ils for- 

meront une quatriéme division, a raison de deux dents de ’'échancrure du menton. 

(5) Téte forte, paraglosses assez larges, comparativement a la languette propre, etarron- 

dies au bout; second article des antennes un peu plus court que le suivant; tarses intermé- 
diaires des males un peu moins dilatés que les antérieurs. 

(6) Harpalus megacephalus, Latr. Gener. Crust. et Insect. I, p. 206 ; —Carabus mega- 

cephalus , Fab, Ross, Faun. Etrusc. ; Append. tab, IIL, 1; — Actnopus megacephalus, 
De}. Catal. 
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retréci brusquement vers ses angles postérieurs , qui se terminent en pointe. 
L’une des mandibules est avancée et trés pointue. Les quatre jambes antérieu- 
res , surtout celles des males, sont trés garnies de petites épines (1). 

Prés des Daptes parait devoir venir le genre Pangus de Megerle , mentionné 
ar le comte Dejean dans le catalogue de sa collection de Coléoptéres. 
D’aprés l'étude de Pune ( Pensylvanicus) des deux espéces que celui-ci y rap- 

porte , je n’ai pu découvrir les caractéres qui distinguent cette coupe de la pré- 
cédente. 

La seconde division se compose d’Harpales, ayant aussi l’échancrure du men- 
ton unidentée, mais dont le corps , plus ou moins ovalaire ou ovoide, est plus 
étroit en deyant, et dont le labre est entier ou simplement un peu concaye. Ce 
sont : 

Les Hanpares propres. (Harrarvs. Dej.) 

Une espéce des plus communes dans toute l’Europe, est l’Harpale bronzé 
( Carabus eneus, Fab.; Panz., Faun. insect. Germ. , LXXV, 5, 4.); son corps 
est long d’enyiron quatre lignes, d’un noir luisant , avec les antennes et les 
pattes fauves; le dessus du corselet et des élytres le plus souvent vert ou 
cuivreux et brillant , quelquefois d’un noir bleuatre. Le corselet est trans- 
versal, rétréci postérieurement, finement rebordé sur les cétés et au bord 
postérieur , avec un enfoncement pointillé de chaque cété, prés des angles 
posterieurs. Les élytres, striées, ont une incision prés de leur bout, et 
de petits points enfoncés dans les intervalles des stries extérieurs. On lui a 
aussi donné le nom de Protée, a raison des changements nombreux de ses 
couleurs (2). 
L’absence de toute dent sensible dans l’échancrure du menton , distingue les 

Carabiques de la troisiéme et de la derniére division de cette section, et qui, 
par la forme du corps et le labre , ressemblent d’ailleurs 4 ceux de la division 
précédente. 

Les Opuones, (Opuonus, Dej.) 

Dont les males ont les quatre tarses antérieurs fortement dilatés ou sensi- 
blement plus larges et généralement garnis, en dessous, de poils nombreux et 
serrés , formant une brosse continue; le pénultiéme article n’est point bilobé. 
Le dernier des palpes extérieurs est tronqué ou trés obtus. 

Le dessus du corps et trés finement pointillé. Le corselet est le plus souvent 
en forme de cceur, tronqué postérieurement (35) 

Les Srénotopues , (StEnorornus , Ziég., Dej.) 

Qui ne différent des Ophones que par la forme de l’avant-dernier article des 
quatre tarses antérieurs , du moins dans les males, et méme des postérieurs , 
dans quelques-uns; il est divisé jusqu’a sa base en deux lobes (4). } jusq 

(1) Actnopus maculipennis , Dej. Daptus pictus, Fisch. Entom. dela Russie, II, xxv1, 
2, xvi, 2; — D. vittatus , ejusd. ibid. 7, var.? — Ditoma vittiger, Germ ; — D. chloro- 
ticus, ejusd. ibid. 

(2) Voyez , pour les espéces , le Catalogue de la collection de Dejean , genre Harpalus, 
pag. 14, et, quanta leur synonymie , Scheenherr , Synonymia Insectorum, et la Faune 
d’Autriche de Duftschmid. Fabricius n’en a décrit qu’un petit nombre, et parmi lesquels 
nous citerons celles qu'il nomme : Caliginosus , Ruficornis , Binotatus , Tardus, Heros, 
Analis, Flavilabris, etc. Les Carabus Signatus, Hirtipes de Panzer font aussi partie de ce 
sous-genre, 

(5) Voyez le Catalogue de Dejean, pag. 15. 
(4) Stenolophus caporariorum, Dej. ibid.; — Carabus vaporariorum, Lin., Panz., 

Faun. Insect. Germ. XVI, 7; —Harpalus saponarius, Dufour. Du Sénégal. 
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Les Acupatrrs, (Acupatrus, Lat. — Stenolophus, Dej.) 

Dont les quatre tarses antérieurs des males different peu des postérieurs , 
avec les articles intermédiaires arrondis , presque grenus et velus; et dont les 
palpes extérieurs se terminent par un article pointu au bout. 

Ces Carabiques sont trés petits et semblent se lier avec le Tréchus (1). 
4° La quatriéme section, celle des Simpticimanes (Simplicimani) , se rapproche 

de la précédente, quant 4 la maniére dont se terminent les élytres; mais les 
deux tarses antérieurs sont seuls dilatés dans les males , sans former néanmoins 
de palette carrée ou orbiculaire ; tantot les trois premiers articles sont notable- 
ment plus larges , et le suivant alors est toujours beaucoup plus petit que le 
précédent; tantot celui-ci et les deux précédents sont plus larges, presque égaux, 
en forme de coeur renversé ou triangulaires : les premiers articles des quatre 
tarses suivants sont plus gréles et plus alongés, presque cylindriques ou en forme 
de cone alongé et renversé. 

Les uns ont les crochets des tarses simples ou sans dentelures. 
Ici le troisiéme article des antennes est, au plus, une fois plus long que le 

précédent. Les pieds sont généralement robustes, avec les cuisses épaisses, plus 
ou moins ovalaires ; le corselet , mesuré dans son plus grand diamétre transver- 
sal, est aussi large que les élytres. 

Tantét les mandibules sont évidemment plus courtes que la téte, et ne dé- 
passent le labre que de la moitié au plus de leur longueur. 

Nous commencerons par ceux dont tous les palpes extérieurs sont filiformes. 

Les Zasres (Zasnus, Clairv. Bon. — Pelor, Bon.) 

Se distinguent des suivants par le dernier article de leurs palpes maxillaires, 
qui est sensiblement plus court que le précédent, et par les deux épines qui ter- 
minent les deux jambes antérieures (2). 

Les Pocones, (Poconus, Zieg., Dej.) 

Qui, dans Vordre naturel, nous paraissent trés rapprochés des Amara de 
Bonelli, s’éloignent des autres Carabiques de cette division par le mode de dila- 
tation propre aux deux tarses antérieurs des males ; les deux premiers articles , 
et dont le radical plus grand , sont seuls dilatés , les deux suivants sont petits 
et égaux. Leur corps est généralement plus oblong que celui des Amara. Ces 
insectes paraissent d’ailleurs habiter presque exclusivement les bords de la mer 
ou les bords des étangs salés (5). 

Ce n’est guére encore que par un caractére analogue que l'on peut distinguer 
de ces derniers , 

Les TétnaconovEnes. (Tetraconovenus. Dej.) 

Les tarses antérieurs des males sont proportionnellement moins dilatés que 

(1) Les Stenolophes du Catalogue de Dejean , 4 l'exception du précédent. Nous citerons , 
entre autres , le Carabus meridianus de Linnaeus et de Fabricus , et le C. vespertinus de 
Panzer, XXXVII, 21. 

(2) Carabus gibbus. Fab. Zabrus gibbus , Clairy. Entom. Helv. Il, x1. Moyes, pour les 
autres espéces , le Catal. de la coll. de Dejean, et le troisiéme vol. de son Species. Les es- 
péces Aptéres , telles que le Blaps spinipes de Fabricius (Panz. Faun. Insect. Germ. , 
xcevt, 2), forment le genre Pelor. 

(5) Voyes le Catal. de Dejean. Germar en a représenté, dans sa Faune des Insectes d’Eu- 
rope, deux espéces : Pogonus halophilus , X, 1; Marpalus luridipennis , VL, 2, voisine 
du Pogonus pallidipennis du premier. 
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dans les suivants, leurs premiers articles étant plus étroits et plus alongés , et 
plutot en forme de cone renversé qu’en forme de cceur. Ces Insectes sont pro- 
pres a l’Amérique méridionale (1). 

Les Férnontes. (Fenonia. Lat.) 

Ou les tarses antérieurs des males ont leurs trois premiers articles fortement 
dilatés , en forme de cceur renyersé , et dont le second et le troisiéme plutét 
transversaux que lofgitudinaux. ° 

Ce sous-genre comprendra un grand nombre de coupes génériques , indi- 
quées dans le catalogue de la collection du comte Dejean, tels que les sui- 
vantes : Amara, Pecilus, Argutor, Omaseus, Platysma, Plerostichus, Abar , 
Steropus, Percus, Molops, Cophosus. Ce savant entomologiste a reconnu de- 
puis (troisiéme volume de son Species) Vimpossibilité de les signaler, et, 
a lexception du premier, qu’il conserve encore, il réunit les autres dans une 
grande coupe générique, qu'il nomme avec moi, Féronie. Mais quant aux Amara 
méme , vainement ai-je cherché dans les antennes et les parties de la bouche , 
des caractéres qui les distinguassent nettement des autres genres. Celui que 
V’on tire de la dent du milieu de ’échancrure du menton , sans parler de son 
peu d’importance, est trés équivoque; cette dent , chez tous ces Carabiques , 
m’a paru avoir au bout une échancrure, mais un peu plus distincte ou plus 
profonde dans les uns que dans les autres. Les antennes de plusieurs sont un 
peu grenues ou composées d’articles relativement plus courts et plus arrondis 
au sommet; mais on ne peut assigner d’une maniére rigoureuse les limites de 
cette distinction. J’en dis autant de la concavité du bord antérieur du labre et 
de Ja forme du corselet. 

Les Féronies peuvent former trois divisions : 1° les espéces généralement 
ailées , dont le corps, plus ou moins ovale, est un peu convexe ou arqué en 
dessus , avec les antennes plus filiformes, la téfe proportionnellement plus 
étroite et les mandibules un peu moins saillantes. Par leurs habitudes , ces es- 
péces se rapprochent des Zabres et des Harpales ; tels sont les Amares (Amara) (2), 
dont le corselet est transversal ; les Porcires (Pwcilus) , ou il est presque aussi 
long que large, et dont les antennes, assez courtes, ont le troisiéme article 
comprimé et anguleux; et les Aneutors (Argutor), semblables aux Peeciles, mais 
a antennes proportionnellement plus longues, et dont le troisiéme article n’est 
point anguleux. 

2° Les espéces généralement ailées , mais dont le corps est droit, plan ou 
horizontal , en dessus, avec la téte presque aussi large que lui. Elles fréquen- 
tent les lieux frais ou humides. Tel est le genre Piatysme (Platysma) de Bonelli, 
auquel nous réunissons celui d’Omaseus, de Ziégler et Dejean, et celui de Cata- 
dromus , de Mac Leay fils (5). 

(1) Harpalus circumfusus de Germar, Insect. Species nov. I, 26 ? 
(2) Des espéces plus raccourcies , dont le corselet s’élargit de devant en arriére , forment 

le genre Letrus de quelques auteurs. Le Scolytus flecuosus de Fabricius semblerait se rap- 
porter a cette division ; mais, suivant Dejean, les quatre tarses antérieurs sont dilatés : il 
m’a paru qu’ils l’étaient plus en dehors qu’en dedans. Cet Insecte peut former un sous- 
genre propre (Cyclosomus ). Voyez, quant aux précédents , le troisiéme volume du Spe- 
cies de ce naturaliste. 

(5) Celles dont le corps est trés aplati , avec le corselet notablement rétréci postérieure- 
ment, en formeront une premiere division , tel est le Carabus pictmanus de Duftschmid , 
ou le C. monticola de quelques autres ; Dejean le place avec les Pterostichus ; quelques 
espéces du Brésil y entreront aussi. Germar ( Insect. nov. spec. I, pag. 21) en a décrit une 
sous le nom de Molops Corinthius. 

Ceux dont le corps est presque parallélipipéde, avec le corselet presque carré , point ou 
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5° La troisiéme division des Féronies se composera d’espéces analogues a 
celles de la précédente par ensemble de leurs caractéres , mais qui en différent 
par absence des ailes. > 

Parmi ces espéces , les unes , les plus nombreuses, et dont le corselet n’est 
pas toujours en forme de coeur tronqué, ont a la base des élytres un pli ou 
rebord transyersal , bien marqué, continu, s’étendant jusqu’a la suture. 

Tant6t le corselet est presque carré ou en cceur tronqué , avec les angles pos- 
lérieurs aigus. 

Celles dont le corps est en carré long ou cylindrique avec le corselet presque 
carré, guére plus étroit postérieurement qu’en devant, formant le genre Co- 
puose (Cophosus) de Ziégler et Dejean. Il a été établi sur une espéce (Cylindri- 
cus) @ Autriche (1). 

Celles dont le corps est généralement ovale, déprimé, ou peu convexe en 
dessus , avec le corselet grand , presque carré et subisométrique , toujours for- 
tement rebordé latéralement , aussi Jarge ou presque aussi large a son bord 
postérieur que la base des élytres , composent le genre Anax (4baz) de Bonelli. 

L’Allemagne en fournit plusieurs espéces. Celle qu’on a nommée Metallicus 
et le Molops striolatus du comte Dejean , qui ont les antennes composées d’ar- 
ticles plus courts, ou qui sont presque grenues , ont paru devoir former un 
nouveau genre, celui de Cheporus (2). 

On trouve souvent dans les parties froides ou humides des foréts de nos enyi- 
rons, l'Abax petites-stries (Carabus striola, Fab.; Carabus depressus, Oliv. , 
col. HI, 355, 1V, 46) (5). 

Tantot', le corselet toujours terminé postérieurement par deux angles bien 
prononcés ou aigus , est sensiblement rétréci par derriére. Sa coupe se rappro- 
che plus ou moins de celle d’un cceur tronqué. 

Parmi ces espéces , plusieurs ont le corps déprimé ou plan en dessus, et les 
antennes composées d’articles alongés , plutot obconiques que turbinés. Bonelli 
les distingue généralement sous le nom de Prérosticue (Plerostichus. ) 

Elles habitent plus particuliérement Jes hautes montagnes de l'Europe et le 
Caucase. : 

Les environs dé Paris n’en fournissent qu'une seule (Carabus oblongo-punc- 
tatus , Fab.; Panz. , Faun. Insect. Germ., LXXIII, 2) (4). 

D’autres, dont les antennes sont presque grenues, ont le dessus du corps 
assez conyexe, et proportionnellement plus large, avec ’abdomen plus court. 

peu rétréci en arriére, formeront une seconde division. Be ce nombre sont le Platysma 
nigra de Bonelli et Dejean, les Omaseus du dernier (Catal. pag. 12), et le Carabus tene- 
brioides d’Olivier , type du sous-genre Catedromus de Mac Leay fils (Annul. jay. I, pag. 
18,1, v), qui ne différe de celui d’Omaseus que par ladent du menton , et qui est beau- 
coup plus grande et entiére Ses élytres ont a leur extrémité un grand sinus, ou plutot 
une échancrure. C’est une des plus grandes espéces de cette famille. 

Les Harpales, Nigrita, Anthracinus et Aterrimus de Gyllenhall, sont des Omaseus. Le 
dernier a les angles postérieurs du corselet obtus , ce qui le distingue de tous les autres. On 
place dans le méme sous-genre le Carabus Leucopthalmus de Fabricius, ou le Melanarius 
@Uliger , mais il est aptére. 

(1) Nous y joindrons !Omaseus melanarius de Dejean , ainsi qu’une autre espéce d’Al- 
lemagne , intermédiaire entre les précédentes et le Cophosus cylindricus, et quiest, je 
crois, VOmaseus elongatus de Ziégler. 

(2) Les Platysmes, décrits et figurés par Fischer (Entomol. de la Russie, I, xix, 4 et 
4), sont probablement des Abax analogues. 

(5) Voyes, pour les autres espéces , le Catalogue de Dejean , et la Faune d’Autriche de 
Duftschmid. — 

(4) Voyez, pour les autres espéces, le Catalogue de Dejean, et le bel ouvrage de Fischer 
sur les Insectes de la Russie (Il, p. 125, xix, fig. 1; xxxvir, 8, 9). Je pense avec lui que 
le G. myosodus de Mégerle ne différe pas essentiellement de celui de Pterostichus. 
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C’est le genre Motors ( Molops) de Bonelli, qui conduit évidemment 4 d’autres 
Féronies trés analogues, mais dont le corselet est arrondi aux angles posté- 
rieurs , et dont l’abdomen est ovalaire , langle extérieur de la base des élytres 
étant obtus ou point saillant. Le corps et les antennes sont, en général, pro- 
portionnellement plus longs. Ces derniéres espéces ont été détachées des Pté- 
rostiches pour former un nouveau genre , celui de Strérore (Steropus, Meg.) (1). 

Nous terminerons enfin ce sots-genre par des espéces généralement assez 
grandes , dont le corselet a presque toujours la forme d’un ceeur tronqué , et 
dont la base des élytres n’a point de pli transversal, ou ne présente au plus 
qwun espace lisse, s’effacant , et sans bord postérieur bien terminé. Tel est le 
caractére qui me parait le mieux signaler le genre Prrcus (Percus) de Bonelli. 
Ni la longueur relative des deux derniers articles des palpes maxillaires, ni l’iné- 
galité des proportions des mandibules, ni quelques légéres différences sexuelles 
prises des derniers anneaux de l’abdomen, ne le distinguent nettement des au- 
tres sous-genres. Ces espéces habitent exclusivement l’Espagne, I’Italie et les 
grandes iles de la Méditerrannée. Quelques-unes sont aplaties en dessus (2). 

Les Myas (Myas.) 

De Ziégler, ressemblent aux Féronies, avec lesquelles on a formé le genre 
Cheporus ; mais leur corselet est plus dilaté latéralement, rétréci prés des an- 
gles postérieurs, et offre immédiatement avant eux une petite échancrure. Les 
palpes labiaux se terminent par un article évidemment plus épais , presque 
triangulaire. On en connait deux espéces, l’une de Hongrie (Chalybeus), et Pau- 
tre de Amérique septentrionale, ou elle a été découverte par Leconte (3). 

Tantot les mandibules sont aussi longues que la téte, et s'avancent fortement 
au-dela du chaperon. Le corps est toujours oblong, avec le corselet en forme 
de ceeur alongé. Les uns ressemblent a des Searites, et les autres 4 des Lébies. 

Les Cépnatotes (Cepuarotes, Bon. — Broscus. Panz.) 

Ont des antennes dont la longueur égale au plus la moilié de celle du corps , 
composées d’articles courts , et dont le premier est plus court que les deux sui- 
vants pris ensemble; mandibule droite fortement unidentée au coté interne ; 
Jabre entier (4). 

Les Sromis, (Stomis. Clairv.) 

Ou les antennes sont plus longues que la moitié du corps , composées d’arti- 

(1) VYoyes, tant pour celui-ci que pour le précédent, le Catalogue de Dejean et Germar 
(Insect. spec. nov. I, p. 26 et suiv.). Quelques espéces, telles que le Molops terricola 
( Scarites piceus , Panz. Faun. Insect. Germ. XI, 2); le Molops elatus ( Scarites gagates , 
ejusd. XI, 1); le Steropus hottentota (Scarites hottentotus, Oliv. col. IL, 56, , 1119), 
avaient été rangés avec les Scarites. Le Carabus madidus de Fabricius (Faun. Insect. 
Cur. V, 2), espéce assez commune dans quelques départements méridionaux , est un Sté- 
rope. Dejean forme un nouveau genre avec leSc. hottentot, a raison de ses pieds antérieurs, 
dont les jambes sont arquées , et de quelques autres caractéres. 

(2) Carabus Paykulit, Ross. Faun. etrusc. mant. 1, tab. V, f. C. — Percus ebenus , 
Charp. Hor. Entom. V, 1. VYoyes aussi les Annales des sciences naturelles, et celles des 
sciences physiques par Bory de Saint-Vincent, Drapiez et Van-Mons. Je rapporte au méme 
sous-genre |’ Abax corsicus de Dejean. 

(5) Quelques autres espéces , analogues par la forme des palpes labiaux , mais 4 mandi- 
bules plus fortes, dont la dent mitoyenne du menton est beaucoup plus grande, et propres 
aux Indes orientales, forment le genre Z'rigonotoma de Dejean , dont les caractéres sont 
exposés dans le troisiéme volume de son Species. Ici encore parait devoir se placer le genre 
Pseudomorpha de Kirby (Lin. Trans. XIV, 98). 

(4) Carabus cephalalotes , Fab. Panz. Faun. Insect. Germ. uxxxm, 1; Ind. entom. 
pag. 62. 
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cles alongés , et dont le premier plus long que les deux suivants réunis ; dont 
la mandibule droite offre prés du milieu de son cété interne une forte entaille, 
et dont le labre est échaneré (1). | ~ 

Le sous-genre suivant, celui des 

Catascores (Catascorvs. Kirb.), 

Se distingue des deux précédents , dont il se rapproche d’ailleurs par la lon- 
gueur relative du troisiéme article des antennes , en ce que le corps est aplati, 
proportionnellement plus large , avec le corselet plus court, les élytres forte- 
ment échancrées latéralement 4 leur extrémité postérieure , et que le labre est 
alongé. Les yeux sont grands et saillants. Ces Insectes ont des couleurs bril- 
lantes, etressemblent, au premier aspect, a des Cicindéles ou 4 des Elaphres (2). 

La, la longueur du troisiéme article des antennes est triple , ou peu s’en 
faut , de celle du précédent. Ces organes ainsi que les pieds sont généralement 
gréles. 

Dans ceux-ci, les quatre premiers articles des tarses antérieurs des males 
sont larges , et le pénultiéme est bilobé. 

Les Cotroprs. (Corropes. Mact.) 

Ce sous-genre, établi par Mac Leay fils (Annul. javan., I, p. 17, t. 1, fig. 5), 
parait avoir de grands rapports avec le précédent et les suivants. Suivant lui, 
le labre est en carré transversal et entier. L’échancrure du menton est simple 
ou sans dent. La téte est presque de Ja longueur du corselet. Celui-ci est presque 
en forme de céne tronqué, échancré en devant , avec les cotés arrondis et un 
peu rebordés. Les élytres sont un peu échancrées. Les lobes du pénultiéme 
article des tarses antérieurs du male sont plus grands. Le corps est un peu con- 
vexe. Il ne cite qu'une seule espéce ( Brunneus ). 

Dans ceux-la , tous les articles des tarses des deux sexes sont entiers. 

Les Monmotyces. (Monmoryce. Hegemb. ) 

Le corps est trés aplati, foliacé, et beaucoup plus étroit dans sa moitié an- 
térieure. La téte est fort longue , trés étroite , presque cylindrique. Le corselet 
est oyalaire et tronqué aux deux bouts. Les élytres sont trés dilatées et arquées 
extérieurement, avec une échancrure profonde au coté interne , prés de leur 
extrémité. 

(1) Stomis pumicatus, Clairy. Entom. hely. II , vi. 
(2) Ce sous-genre a été établi par Kirby sur un espéce de Carabique ( Catascopus Hard- 

wickii , Trans. Lin. soe. XIV, 11,1; Hist. nat. des Coléopt. d’Eur. Il, yu , 8) des Indes 
orientales, ayant la téte et le corselet verts, les élytres d’un bleu verdatre, avec des stries 
ponctuées , et le dessous du corps presque noiratre. Mac Leay fils (Annul. javan. 1, p. 14) 
place les Catascopes dans sa famille des Harptides , immédiatement aprés les Chlenies, et y 
rapporte le Carabe élégant de Fabricius,rangé avec les Elaphres par Weber. II les distingue 
d’un autre sous-genre trés yoisin , qu’il établit sous la dénomination de Pericalus, par ses 
antennes , dont le second et le troisiéme articles sont presque de longeur égale, tandis 
quwicile troiséme est plus long; par les mandibules qui sont courtes , épaisses et cour- 
bées , aulieu d’étre avancées et presque paralléles ; 4 raison encore des palpes , qui sont 
courts , épais , avec le dernier article ovoide , presque tronqué , tandis que ceux des Péri- 
cales sont gréles et cylindriques; enfin parce qu’ici la téte est plus large que le corselet, ce 
qui n’a pas lieu dans les Catascopes. Les yeux, en outre, sont trés saillants et globuleux 
dans les Péricales, ce qui leur donne quelque ressemblance avec les Elaphres et les Cicin- 
déles. Il n’en décrit qu'une espéce ( Pericalus cicindeloides, 1,2); mais nous ignorons en- 
core quelles sont les différences sexuelles , surtout relativement aux tarses. La forme de la 
languette des Catascopes et celle de leurs jambes les éloignent des Elaphres et des Tachys. 
Ces Insectes se rapprochent beaucoup des Chlenies, des Anchoménes , des Sphodres , ete. 
Plusieurs Carabiques simplicimanes ont l’extrémité de leurs élytres fortement sinuée au 
bout , et se distinguant 4 peine , sous ce rapport , des 7roncatipennes. 
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La seule espéce connue ( Phyllodes) a été objet d’une monographie. par- 
ticuliére publiée par Hagembach, et se trouve a Java. 

Les Srnopres (Spuoprus , Clairy. Bon. — Lamosthenus, Bon. — Carabus, Lin.) 

Ont le corps déprimé , mais non foliacé , avec la téte ovoide, le corselet en 
forme de cceur et les élytres sans dilatation extérieure ni échancrure interne. 

Plusieurs de ces insectes se tiennent dans les caves (1). 
Les derniers simplicimanes se distinguent de tous les autres par les dente- 

lures intérieures des crochets du bout de leurs tarses. 
Les uns ont tous leurs palpes extérieurs filiformes , et le corselet soit en 

forme de cceur rétréci et tronqué postérieurement , soit en trapéze et s’élargis- 
sant de devant en arriére. 

Les Creénives , (Crenipus. Latr. — Lamosthenus, Bon.) 

Dont le corps est droit, alongé, avec le corselet en forme de ceur, rétréci 
et tronqué postérieurement. Le troisiéme article des anlennes est alongé (2). 

Les Cataraes, (Cararuus , Bon. ) 

Dont le corps est ovale, arqué en dessus, avec le corselet carré ou trapézoide, 
plus large postérieurement (5). 

Les autres ont les palpes labiaux terminés en massue, en forme de toupie 
ou de céne renversé, et le corselet presque orbiculaire. 

Les Tapurizs. (Tarunia. Bonelli.— Synuchus. Gyllenh.) 

L’échancrure du menton est bidentée, aifsi que dans le sous-genre précé- 
dent (4). 

5° La section cinquiéme, celle des Paretumanes (Patellimani) , n'est distin- 
uée de la précédente que par la maniére dont se dilatent, dans les males, les 
ee tarses antérieurs ; les premiers articles (ordinairement les trois premiers , 
le quatriéme en sus ou les deux premiers seulement dans d'autres), tantot car- 
rés, tantot en partie de cette forme, et les autres en forme de coeur ou de 
triangle renyersé , mais toujours arrondis a leur extrémité, et point terminés 
comme dans les sections précédentes , par des angles aigus, forment une palette 
orbiculaire ou un carré long, dont le dessous est le plus souvent garni de 
brosses ou de papilles serrées, sans vide au milieu. 

Les pieds sont ordinairement gréles et alongés. Le corselet est souvent plus 
étroit dans toute sa longueur que l’abdomen. Ils fréquentent , pour la plupart , 
les bords des riviéres ou les lieux aquatiques. 

Nous partagerons les Patellimanes en ceux dont la téte se rétrécit insensible- 

(1) Carabus leucopthalmus, Lin.; Carabus planus, Fab. Panz. Faun. Insect. Germ. XI, 4. 
Dans le Sphodrus terricola ( Carabus terricola, Payk; Oliv. Col. III, XXXV, 11, 124), 
les crochets des tarses offrent quelques petites dentelures, comme dans le sous-genre 
suivant. 

(2) Les Sphodres janthinus , complanatus, et plusieurs autres de Dejean, qui se distin- 
tinguent des vrais Sphodres par le raccourcissement du troisiéme article des antennes et 
les dentelures des crochets des tarses. Ces deux sous-genres se confondent presque insen- 
siblement. Fischer a figuré plusieurs espéces del’un et de l’autre, sous la dénomination 
générique de Sphodre, dans le second volume deson Entomographie de la Russie. 

(5) Carabus melanocephalus , Fab.; Panz. Faun. Insect. Germ. XXX, 19; C. cisteloides, 
ibid. XI, 12; — C. fuscus , Fab.; —C. frigidus , ejusd. Voyes le Catal. de la coll. de 
Dejean , et Germar. Insect. Spec. nov. 1, pag. 15. 

- (4) Carabus vivalis , Wig. Panz, ibid. XXXVI, 19. 
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ment par derriére ou a sa base , et en ceux ou le rétrécissement se forme brus- 
quement derriére les yeux , de maniére que la téte semble étre portée sur une 
espéce de cou ou de pédicule. ~ 

Les premiers peuvent aussi se subdiviser en deux. 
Les uns, dont les mandibules se terminent toujours en pointe, et dont la 

palette des tarses est toujours étroite , alongée et formée par les trois premiers 
articles , dont le second et le troisiéme carrés ont le labre entier ou sans échan- 
crure notable, et une ou deux dents dans l’échancrure du menton; !’extrémité 
antérieure de la téte n’est point rebordée. 

Ici le dessous de la palette des tarses offre , comme dans les précédents , deux 
séries longitudinales de papilles ou de poils, avec un vide intermédiaire , et non 
une brosse serrée et continue. Les palpes extérieurs sont toujours filiformes et 
terminés par un article presque cylindrique ou cylindrico-oyalaire. 

Tant6t le corps est trés aplati. 

Les Dotioves, (Doticuvs. Bon.) 

Qui se rapprochent des derniers sous-genres et s’éloignent de tous les sui- 
vants, par les crochets de leurs tarses dentelés en dessous. Leur corselet est 
en forme de cceur tronqué (1). 

Les Pratynes, (Pratynus. Bon.) 

Semblables , quant 4 la forme du corselet , mais 4 crochets des tarses simples. 
Les ailes manquent ou sont imparfaites dans quelques-uns (2). 

Les Acones, (Aconum. Bon.) 
ry : 

Ou le corselet est presque orbiculaire (5). 
Tantot le corps est d’une épaisseur ordinaire. Le corselet toujours en forme 

de ceeur tronqué. 

Les Ancnomines. (Ancnuomenus. Bon.) (4). 

La le dessous de la palette des tarses est garni d’une brosse serrée et con- 
tinue. Les palpes extérieurs et surtout Jes labiaux sont, dans plusieurs , ter- 
minés par un article plus épais ou plus large, en forme de triangle renyersé. 

Nous commencerons par ceux ou iJs sont filiformes. 

Les Caruistes (Carzistus, Bon.) 

Ont la dent de l’échancrure du menton entiére , les palpes extérieurs ter- 
minés par un article ovalaire et pointu au bout, et le corselet en forme de coeur 
tronqué (5). 

(1) Carabus flavicornis , Fab.; Preysl. Bohem. Insect. 1, nt, 6, et quelques autres es- 
peéces du cap de Bonne-Espérance. 

(2) Platynus complanatus, Bon.; — Carabus angusticollis , Fab.; Panz. Faun. Insect. 
Germ. LXXIII, 9; — Platynus blandus, Germ. Insect. Spec. nov. I, p. 12; — Carabus 
scrobiculatus, Fab. ; — Harpalus livens, Gyll. 

(5) Harpulus viduus , Gyll.; Panz. ibid. XXXVIL,18; — Carabus marginatus, Fab.; 
Panz. ibid. XXX , 14; —C. 6-punctatus , Fab.; Panz. ébid. XXX, 15 et XXXVIII, 17 ? — 
C. parum-punctatus, Fab.; Panz. ibid. XCIL, 4; C. 4-punctatus , Fab.; Oliv. col. III, 55, 
xi, 158. Voyes le Catal. de Dejean. L’A. rotundatum et quelques autres forment , pour 
lui, un nouveau genre. 

(4) Carabus prasinus, Fab.; Panz. ibid. XVI ,6; — Carabus albipes, Fab. Panza. tbid. 
LXXIII, 7; — C. oblongus, Fab.; Panz. ibid. XXXIV, 5. 

(5) Carabus lunatus, Fab.; Panz. Faun. Insect. Germ, XVI, 5; Dej. Spec. IL, p. 296. 



COLEOPTERES. 57. ou 

Les Oovrs (Ooprs. Bon.) 

Ressemblent aux Callistes quant ala dent de ’échancrure du menton , mais 
ont le dernier article des palpes maxillaires extérieurs cylindrique , et le méme 
des labiaux en ovale tronqué. Le corselet est trapézoidal, plus étroit en devant, 
et de la largeur de la base de abdomen, a son bord posterieur (1). 

Les Cutanies. (Cutznivs. Bon.) 

Ou la dent de l’échancrure du menton et bifide; ils ont les palpes maxil- 
laires extérieurs terminés par un article presque cylindrique , un peu aminci a 
sa base, et le dernier des labiaux en forme de cone renversé et alongé. 

Le Carabe savonnier @Olivier (col. IIL, 56, 11, 26), dont on se sert au 
Sénégal , en guise de savon, est de ce sous-genre (2). 

Dans les suivants, les palpes extérieurs sont terminés par un article plus large, 
comprimé , en forme de triangle renyersé ou de hache et plus dilaté dans les 
males. La dent de ’échancrure du menton est toujours bifide. 

Les Eromis , ( Eromis, Bonelli. ) 

Auxquels nous réunirons les Dinoves (Dinodes) , dont le dernier article des 
palpes est un peu plus dilaté (5). 

Le genre Lissauchenus , de Mac-Leay fils (Annul. javan. I, 1, 1), me parait 
peu différer du précédent. 

Les autres ont le plus souvent les mandibules trés obtuses ou comme tron- 
quées et fourchues ou bidentées 4 leur extrémité. Leur labre est distinctement 
échancré ou bilobé, et la portion antérieure de la téte, qui lui donne nais- 
sance , est rebordée et souvent concave. L’échancrure du menton n’offre point 
de dent. La palette des tarses de plusieurs est large , presque orbiculaire. 

Cevx-ci ont les mandibules terminées en pointe , sans échancrure ni dent au 
dessous d’elle. 

La palette des tarses des males est formée par les trois premiers articles. 

Les Remses. (Remevs. Latr.) 

Le labre est bilobé. Les palpes maxillaires extérieurs sont filiformes , et le 
dernier article des labiaux est un peu renflé, en forme de céne renvyersé et 
alongé. 

La téte est étroite , relativement a la largeur du corps. Les antennes et les 
palpes sont gréles (4). 

(1) C. helopioides , Fab. Panz. ibid. XXX, u. Voyezle second volume du Species de 
Dejean , pag. 574. 

(2) C. cinetus, Fab.; Herbst. Archiv. XXIX , 7; —C. festivus, Fab.; Panz. ibid. XXX, 
15; — C. spoliatus, Fab. Panz. ibid. XXXI, 6; Chlenius velutinus, Dej. Carabus cinc- 
tus, Oliv. col. II, 55, m1, 28 ; —C. holosericeus, Fab.; Panz. ébid. XI, 9, a; — C. nigri- 
cornis, Fab. Panz. ibid. X1,9,b,c. — C. agrorum , Oliv. ibid. XII, 144; — C. 4-sulca- 
tus, Payk. et plusieurs autres espéces exotiques de Fabricius, telles que les suivantes : 
tenuicollis , oculatus, posticus, micans, quadricolor, stigma , ammon, carnifex, etc. 
V oyes le second vol. du Spec. de Dejean, pag. 297 et suiv. 

(5) Dinodes rufipes, Bon. Dej. Spec. Il , pag. 572 ; Carabus azureus , Duft. Chlenius 
azureus , Strum. V, cxxvil, — Epomis circumscriptus, Dej. Spec. 11, p. 569 ; Carabus 
cinctus , Ross. Faun. etruse. I, 1v, 9; — Carabus cresus, Fab. 

(4) Rembus politus, Dej. Carabus politus, Fab. Herbst. Archiv. XXIX, 2; — R. tmpres- 
sus, Dej. Carabus impressus, Fab. 
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Les Dicares. (Dicxtus. Bon.) 

Le labre est simplement échancré , avec une ligne imprimée et longitudinale 
au milieu. Le dernier article des palpes extérieurs est plus grand et presque en 
forme de hache. 

Le corps est presque parallélipipéde , avec la téte presque aussi large que le 
corselet , et les élytres fortement striées et souvent carénées latéralement. Les 
mandibules sont arquées inférieurement , au bord interne , et comme tronquées 
ensuite et terminées en pointe. Les espéces connues sont américaines (1). 

Ceux-la ont des mandibules trés obtuses, échancrées a leur extrémité , ou 
unidentées en dessous. 

Les Licines (Licrnus. Latr.) 

Ont le dernier article des palpes extérieurs plus grand, presque en forme 
de hache. La palette des tarses des males est large, suborbiculaire et formée 
par les deux premiers articles , dont le basilaire fort grand (2). 

Les Bavister. (Bapister , Clairy. Amblychus, Gyllenh.) 

Ou le dernier article des palpes extérieurs est ovalaire ; celui des labiaux est 
simplement un peu plus gros (terminé souvent en pointe aigué ). La palette des 
tarses est en carré long et formée par les trois premiers articles (5). 

Les derniers patellimanes , ou ceux qui composent leur seconde division gé- 
nérale , ont leur téte rétrécie brusquement derriére les yeux, et comme distin- 
guée du corselet par une sorte de cou ou de pédicule. Elle est souvent petite, 
avec les yeux saillants. Dans plusieurs , Ja languette est courte et s’ayance peu 
au-dela de l’échancrure du menton. 

Ici cette échancrure n’a point de dent ; les mandibules sont fortes, et le labre 
est fortement échancré et presque bilobé. Tels sont 

Les Pévécies. (Perecivm. Kirby.) 

Le dernier article des palpes extérieurs est en forme de hache. La languette 
est courte. Le corps est oblong, plus étroit en devant. Les quatre premiers 
articles des tarses antérieurs des males sont en forme de triangle renyersé , 
garnis de brosse en-dessous , et le quatriéme bifide. 

Les espéces de ce sous-genre et du suivant sont propres a l’Amérique 
méridionale (4). 

La, ’échancrure du menton offre une dent; les mandibules sont générale- 
ment petites et moyennes dans les autres. Le labre est entier ou faiblement 
échancré. 

Quelques-uns se rapprochent des Pélécies a l’égard des palpes extérieurs , 
terminés aussi par un article plus grand , en forme de hache ou de triangle ren- 
versé. Leur téte est toujours petite, et le corselet orbiculaire ou trapézoidal. 

(1) Voyez le Spec. gén. des Col. de Dejean, IT, 285. 
(2) Carabus agricola, Oliv. col. HT, 55, V,55;—C. silphoides, Fab, Sturm. III, txxtv, 

a; C.emarginatus, Oliv. ibid, XII1, 150; Carabus cassideus, Fab. —C. depressus, Payk.; 
Strum. tbid. LXXIV,0,0; — C. Hoffmanseggit, Panz. Faun. Insect. Germ. LXXXIX, 5. 
Voyes \e Species de Dejean, II , p. 592-401. 

(5) Carabus bipustulatus , Fab; Clairv. Entom. Helv. U1, xu1; — C. peltatus , Ilig. 
Panz. thid. XXXVI, 20. Voyes le second volume du Spec. de Dejean , p. 405-411. 

(4) Pelecium cyanipes, Kirb. Transact. Linn. soc, X11, xxi, 1. 
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Les Cynraies. (Cyntuia. Lat. — Aupar. Microcephalus.) 

Dans les malesjles premiers articles des tarses antérieurs sont en forme de 
triangle renversé et composent la palette ; ils sont garnis de brosse en-dessous, 
et le quatriéme est bifide. La téte et les mandibules sont proportionnellement 
plus fortes que dans le sous-genre suivant. Les palpes extérieurs sont moins 
alongés , mais plus comprimés au bout. Le corps est ovale , avec le corselet tra- 
peel plus large postérieurement, plan, rebordé, sillonné longitudinale- 
ment (1). 

Les Panactes, (Panacaus, Lat. ) 

Dont la palette des tarses, propre aux males, n’est formée que par les deux 
premiers articles. 

La téte est trés petite , comparativement au corps, avec les yeux globuleux. 
Les mandibules, les machoires et la languette sont aussi trés petites. Le corselet 
est le plus souvent suborbiculaire (2). 

Dans les sous-genres suivants , et qui terminent cette section, les palpes exté- 
rieurs sont filiformes; le dernier article des maxillaires est presque cylindrique, 
-et le méme des labiaux est presque ovalaire ou presque en céne renversé et 
alongé. Le premier sous-genre , celui des 

Lonicenes, (Loricera. Lat.) 

Est trés remarquable. Ses antennes sont sétacées , courbes, avec le second 
article et les quatre suivants plus courts que les derniers et garnis de faisceaux 
de poils. Les mandibules sont petites. Les machoires sont barbues extérieure- 
ment. Le labre est arrondi en devant. Les palpes labiaux sont plus longs que 
les maxillaires. Les yeux sont trés saillants. Le corselet est presque orbiculaire 
ou en forme de cceur, largement tronqué et arrondi aux angles postérieurs. Les 
trois premiers articles des tarses antérieurs sont dilatés dans les males (83). 

Les Patrozes (Patrosus. Meg.) 

Ont des antennes filiformes, droites, sans faisceaux de poils, avec le qua- 
triéme article et les suivants égaux, presque cylindriques ; les mandibules de 
grandeur ordinaire ; le labre en carré transversal , avec le bord antérieur droit. 
La Jongueur des palpes Jabiaux n’excéde pas celle des maxillaires. Le corselet 
est en forme de cceur tronqué , avec les angles postérieurs aigus. Les deux pre- 
miers articles des tarses antérieurs sont seuls dilatés dans les males. Les yeux 
sont moins saillants et le cou est moins étroit que dans le sous-genre précé- 
dent (4). 

Nous passerons maintenant aux Carabiques dont les jambes antérieures n’ont 
point d’échancrure au cété interne, ou qui en offrent une, mais commencant 
trés prés de l’extrémité de ces jambes, ou ne s’avancant point sur leur face 

(1) Sous-genre établi sur des espéces du Brésil, ayant, ainsi que les Dicles, le port des 
Abazx de Bonelli. 

(2) Carabus crux-major, Fab.; Clairy. Entom. Helv. II, xy; — Carabus notulatus, Fab. 
—Cychrus reflexus, Fab. Oliv. col. 111,55, vit, 77;—Carabus anqulatus, Fab. Oliv. ibid. 
vn, 76;—Ptnagée a quatre taches, Cuy. Reg. anim. IV, xiv, 1. Voyes Varticle Panagée, 
de l’Encyclop. méthod. et le second volume du Species de Dejean , pag. 285 et suiv. 

(5) Loricera enea, Latr. Carabus pilicornis, Fab. Panz. Faun. Insect. Germ. XI, 10; 
Oliv. col. IIL, 55, x1, 119; Dej. Spec., I, pag. 295. 

(4) Carabus rufipes, Fab. C. excavatus, Payk.; Panz. ibid. XXXIV, 2. Dejean , dans le 
Catalogue de sa collection , en mentionne deux autres espéces,!’une du Portugal et l'autre 
de Amer. septent. 

T. Il. AS 
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antérieure et ne formant qu’un canal oblique et linéaire. La languette est sou- 
vent trés courte, terminée en pointe au milieu de son sommet , et accompagnée 
de paraglosses allant aussi en pointe. Les mandibules sont robustes. Le dernier 
article des palpes extérieurs est ordinairement plus grand , comprimé en forme 
de triangle renversé ou de hache dans les uns, presque en forme de cuiller dans 
les autres (1). Les yeux sont saillants. Les élytres sont entiéres ou simplement 
sinuées a leur extrémité postérieure. L’abdomen est ordinairement volumineux, 
comparativement aux autres parties du corps. Ces Carabiques sont, pour la plu- 
part, de grande taille, ornés de couleurs métalliques brillantes , courent trés 
vite et sont trés carnassiers. Ils composeront une section particuliére, la sixiéme 
du genre , et que nous nommerons Granpipavres ( Grandipalpi ) (2). 

Une premiére division aura pour caractéres : corps toujours épais, sans 
ailes ; labre toujours bilobé ; dernier article des palpes extérieurs toujours trés 
grand; échancrure du menton sans dent; cdté interne des mandibules entiére- 
ment ou presque entiérement dentelé dans sa longueur. 

Ici les mandibules sont arquées, fortement dentées dans toute leur longueur, 
et ’extrémité latérale et extérieure des deux premiéres jambes est prolongée en 
une pointe. Le dernier article de leurs palpes extérieurs est en demi-oyale , lon- 
gitudinal, avec le cété interne arqué; les palpes maxillaires internes sont droits,” 
avec le dernier article beaucoup plus grand que le premier et presque ovoide. 
L’échancrure du menton est peu profonde. Tels sont les caractéres 

Des Pamsones. (Pameonvs. Latr. ) 

On n’en connait encore qu’une seule espéce , le Pambore alternant (Cuv. , 
Rég. anim. , V, xiv, 2; Dej. , Spec. , Il, p. 18, 19) , et qui a été apportée de 
la Nouvelle-Hollande par Péron et Lesueur. 

La les mandibules sont droites, simplement arquées ou crochues et dilatées 
a leur extrémité. Les deux jambes antérieures ne se prolongent point en maniére 
d’épine a leur extrémité latérale. Le dernier article des palpes extérieurs est 
beaucoup plus large que les précédents , concave en dessus, presque en forme 
de cuiller. Le menton est profondément échancré , proportionnellement plus 
alongé que dans les sous-genres suivants , épaissi sur les cotés dans la plupart, 
et comme divisé longitudinalement en trois espaces. Les élytres sont soudées , 
carénées latéralement , et embrassent une partie des cdtés de abdomen. Ces 
Carabiques composent le genre Cychrus de Paykull et de Fabricius , mais qu’on 
a modifié depuis , de la maniére suivante : 

Ceux dont les tarses sont semblables dans les deux sexes , dont le corselet est 
en forme de ceeur tronqué , plus étroit postérieurement , ou presque orbicu- 
laire, et point relevé sur les cdtés , avec les angles postérieurs nuls ou arrondis, 
ont seuls conservé la dénomination générique 

De Cycunvus. (Cycunus, Latr., Dej.) (3) 

Ceux ot les males ont les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés, 
mais faiblement et sous forme de palette, et dont le corselet est en trapéze , 

_(1) ILest souvent plus dilaté dans les males ; cela est surtout trés sensible dans les Pro- 
cerus, 

(2) Dénomination plus caractéristique que celle d’Abdominaux , que nous lui avons don- 
née auparayant. 

(5) Cychrus rostratus, Fab.; Panz. Faun. Insect. Germ. LXXIV, 6; Clairv. Entom. Helv. 
II, xix, A;—C. attenuatus, Fab. Panz. ibid. 11,5; Clairv. cbid. xix, B;—C. italicus , 
Bonel. Obsery. Entom. (Mém, de l’Acad. de Turin). Yoyes, pour les autres espéces, Spec. 
Dejean , Il, pag. 4 et suiy. 



COLEOPTERES. 577 

large , échancré aux deux bouts, relevé sur les cdtés avec les angles postérieurs 
aigus et recourbés , composent une autre coupe générique , celle 

Des Scarninotes. (Scarninotus, Latr., Dej.) (1) 

D’autres espéces enfin, ayant le port des Cychrus , mais dont les tarses anté- 
rieurs ont, dans les males, les deux premiers articles trés dilatés et formant 
avec le suivant, qui l’est moins , et dont la figure est celle d’un cceur, une pa- 
lette , sont pour le comte Dejean , 

Des Spuzropvinrs. (Spx#ropvervs.) (2). 

Les espéces de ces deux derniers sous-genres sont particuliéres 4 ]’Amé- 
rique. 

La seconde division de cette section nous offrira des Carabiques ayant aussi 
comme les précédents le corps épais, le plus souvent privé d’ailes , mais dont 
le menton est muni, au milieu de son échancrure , d’une dent entiére ou bifide, 
et dont les mandibules sont , au plus , armées d’une ou de deux dents et situées 
a leur base. 

Le corselet est toujours en forme de ceeur tronqué. L’abdomen est le plus 
souvent ovalaire. 

Les uns, dont le labre est quelquefois entier, ont tous les tarses identiques 
dans les deux sexes. 

Les Terrius (Terrius. Leach.) 

Sont les seuls de cette division dont le labre soit entier ou sans échancrure. 

Le Tefflus de Megerle ( Carabus Megerlei , Fab.; Voet., col. II , xxx1x, 49), 
a prés de deux pouces de long, et habite la cote de Guinée et lextrémité 
orientale du Sénégal. Il est tout noir, avec le corselet ridé, et les élytres 
divisées par des cétes longitudinales et ayant dans leurs sillons des points 
élevés. Le dernier article des palpes extérieurs est trés grand , en forme de 
hache alongée, avec le cété interne curviligne. La dent de Péchancrure du 
menton est petite. Le troisiéme article des antennes est trois fois au moins 
plus long que le second. 

Les Proczrus (Procervs. Meg.) 

Ont le labre bilobé. Toutes les espéces connues sont pareillement de grande 
taille , soit entiérement noires , soit de cette couleur en dessous , et bleues ou 
verdatres en dessus, avec les élytres trés chagrinées. Elles habitent générale- 
ment les montagnes des contrées orientales et méridionales de l'Europe, et 
celles du Caucase et du Liban (5). . 

Les autres, et dont le labre est toujours divisé en deux ou trois lobes , ont les 
tarses antérieurs trés sensiblement dilatés dans les males. 

Ceux-ci n’ont jamais d’ailes. Leurs mandibules sont lisses, et l'on remarque 

(1) Cychrus elevatus, Fab. Knoch, Beytr. I, vim, 12; Dej. Spec. Il, page. 17. 
(2) Dej. Spec. IL, pag. 14 et suiv. ‘ 
(5) Carabus scabrosus , Fab. €. gigas , Creutz. Entom. 1,1, 15;—C. scabrosus , Oliv. 

Col. IIL, 55, vir , 85 , décrit et figuré depuis long-temps par Mouffet , Ins. Theath.. 159;— 
P. tauricus, Dej. Spec. 11, 24 ; — Carabus scabrosus, Fisch. Entom. de la Russie, 1,11, 1, 
b, d, £;—Procerus caucasicus , Dej. ibid. p. 25; — Carabus scabrosus, Fisch, ibid. c, e. 
Labillardiére en a trouvé , dans le Liban , une autre espéce, mais inédite. 
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a leur base , ou 42lune d’elles au moins , une ou deux dents. Le corselet est en 
forme de ceur tronqué , subisométrique ou plus long que large. L’abdomen est 
ovalaire. 3 > 

Les Procrustes, (Procrustes. Bon.) 

Dont le labre est trilobé , et dont la dent de l’échancrure du menton est bi- 
fide (1). 

Les Canazes, (Canasus, Lin. Fab. — Tachypus. Web.) 

Ou le labre est simplement échancré ou bilobé , et dont la dent de Péchan- 
crure du menton est enliére. 

Le comte Dejean en a décrit cent vingt-quatre espéces , qu'il a distribuées 
dans seize divisions. Les treize premiéres comprennent celles dont les élytres 
sont convexes ou bombées, et les trois derniéres , celles ou elles sont planes , 
et dont Fischer forme deux genres, Plectes et Cechenus (2), fondés sur les pro- 
portions relatives de la téte et du corselet. La considération de la surface des 
élytres fournit les autres caracteres secondaires de ces divisions, et telle a été 
Ja méthode de Clairville et de Bonelli. La majeure partie| de ces espéces habite 
lEurope , le Caucase , la Sibérie , Asie mineure , la Syrie et le nord de PAfri- 
que , jusqu’au trenti¢me degré environ de latitude nord. On en trouve aussi 
quelques-unes aux deux extrémités de Amérique, et il est probable que les 
montagnes des contrées intermédiaires en possédent aussi quelques-autres. 

Parmi les espéces 4 corps convexe et oblong , ’une des plus communes est 
le C. doré (C. auratus , Lin.), Panz. , Faun. insect. Germ. , LXXX1, 4, qu’on 
nomme yulgairement le Jardinier. Long de prés d’un pouce , d’un yert doré 
en dessus, noir en dessous, avec les premiers articles des antennes et les pieds 
fauves; élytres sillonnées , unidentées au bord extérieur, prés de leur extré- 
mité, surtoutdans la femelle, avec trois cétes unies sur chaque. 

Ce Carabe disparait au midi de l'Europe, ou ne s’y trouve plus que dans les 
montagnes (3). 

Ceux-la sont le plus souvent ailés. Leurs mandibules sont striées transversa- 
lement , sans dents sensibles au coté interne. Le corselet est transversal , égale- 
ment dilaté et arrondi latéralement, sans prolongements aux angles postérieurs. 

(1) Carabus coriaceus, Fab.; Panz. Faun. Insect. Germ. LXXXI,1. Voyes le second 
volume du Species de Dejean , p. 26 et suiv. 

(2) Carabus hispanus , Fab.; Germ. Faun. Insect. Europ. VIIL, 2; — C. eyaneus, Fab. 
Panz. Faun. Insect. Germ. LXXXI, 2; — C. crewtzert, Fab. Panz. ibid. CIX, 1;—C. 
depressus , Bonel. — C. osseticus , Dej. Plectes osseticus, Fisch. Entom. de la Russie , IT, 
xxx, 3; — C. Fabricii, Panz. ibid. CIX ,6; — C. trregularis, Fab. Panz. tbid. V, 4; 
— C. pyreneus , Dufour. — Les deux deniéres rentrent dans le genre Cechenus, de Fis- 
cher. Leur téte est proportionnellement plus large que celles des espéces précédentes ou 
des Plectes de Fischer. 

(3) Ajoutez C. auro-nitens, Fab. Panz. ibid. 1V, 7; — C.nitens, Fab. Panz. dbid. 
LXXXV, 2;—C. calatus, F. Panz. ébid. LXXXVII,5; —C. purpurescens, F.; Panz. ibid. 
1V,5;—C. catenatus, F. Panz. ibid. LXXXVIL,4; C. catenulatus , F. Panz. ibid. IV, 6; 
— C.affinis, Panz. ibid. CIX, 5 ; —C. Scheidleri, F.; Panz. ibid. LXVI, 2;—C. monilis, 
F. Panz. ibid. CVIIL, 1; — C. consitus, Panz. ibid.5; — C. cancellatus, F. Panz. rbid. 
LXXXV,1;—C. arvensis, F. Panz. ibid. LXXIV,5, LXXXIL,5; —C. morbillosus, F. 
Panz, ibid. LXXXI,5;—C. granulatus, F.; Panz. ibid. 6 ;—C. violaceus, F.; Panz. ibid. 
1V,4;—C. marginalis, F.; Panz, ibid. XXX1X,7;—C. glabratus, F.;Panz, ibid. LXXIV, 
4;—C. converus, F.; Panz. thid. 5;—C. hortensis, ¥.; Panz. ibid. V, 2; —C. nodulosus, F. 
Panz. ibid. LXXXIV,4;—C. sylvestris, F. Panz. ibid. V,5;— C. gemmatus, F. Panz. ibid. 
LXXIV. 2;—C. ceruleus , Panz. thid. CIX ,2; — C. concolor, F. Panz. ibid. CVILT , 2;— 
C. Linnei, Panz. ibid. CIX,5;—C. angustatus, Panz. ibid. 4. Voyes, quant a la syno- 
nymie de ces espéces et quant aux autres du wéme sous-genre, le second volume du Species 
de Dejean, pag. 50-189. 
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L’abdomen est presque carré. Leurs palpes extérieurs sont moins dilatés a leur 
extrémité. Les machoires se courbent brusquement a leur extrémité. Le second 
article des antennes est court et le troisieme alongé. Les quatre jambes posté- 
rieures sont arquées dans plusieurs males. 

Les Catosomes. (Catosoma. Web. Fab. Calosoma, Callisthenes, Fischer.) 

Ce sous-genre est beaucoup moins nombreux que le précédent, mais ses 
espéces s’étendent depuis le nord jusqu’a l’équateur. 

Le C. sycophante. (Carabus sycophantha, Lin.) , Clairy., Entom. Helvet. , 
Be, Sau; A 

Long de huit a dix lignes, d’un noir violet , avec les élytres d’un vert doré 
ou cuivreux trés brillant , trés finement striées , et ayant chacune trois lignes 
de petits points enfoncés et distants. 

Sa larve vit dans le nid des Chenilles processionnaires , dont elle se nourrit. 
Elle en mange plusieurs dans la méme journée ; d’autres larves de son espéce, 
encore jeunes et petites , J’attaquent et la dévorent , lorsqu’a force de s’étre 
repue, elle a perdu son activité. Elles sont noires , et on les trouve quelque- 
fois courant a terre ou sur les arbres , et sur le chéne particuli€rement (1). 

La troisiéme et derniére division des Grandipalpes nous offre un ensemble de 
caractéres qui la signalent distinctement des précédentes. La plupart ont des 
ailes. Les tarses antérieurs des males sont toujours dilatés. Le labre est entier. 
Les palpes extérieurs sont simplement un peu dilatés ou un peu plus gros a leur 
extrémité , avec le dernier article en forme de céne renversé et alongé. Le coté 
interne des mandibules ne présente point de dents notables; celle du milieu 
de l’échancrure du menton est bifide. Le milieu du bord supérieur de la Jan- 
guette s’éléve en pointe. Les jambes antérieures de plusieurs ont au cot¢ interne 
une courte échancrure ou l’un des deux éperons inséré plus haut que l'autre , 
de sorte que ces Carabiques sont sous ce rapport ambigus et pourraient venir, 
ainsi que ceux de la section suivante, immédiatement aprés les Patellimanes (2). 
Ils fréquentent généralement les lieux humides et aquatiques. Quelques-uns 
méme, comme les Omophrons, paraissent lier cette tribu avec la suivante ou 
les Carnassiers aquatiques. 

Les uns, dont le corps est aplati, ou bombé et suborbiculaire , ont des yeux 
de grandeur ordinaire, les antennes linéaires et composées d’articles générale- 
ment alongés , presque cylindriques, le cété extérieur des machoires barbu et 
les deux éperons internes des deux jambes antérieures de niveau 4 leur origine ; 
ces jambes n’ont qu’un simple canal longitudinal. 

Tantét le corps est ovale-oblong , aplati, avec le corselet en cceur tronque , 
rétréci postérieurement. L’écusson est distinct. Les trois premiers articles des 
tarses antérieurs des males sont dilatés. 

Les Poconopuonss , (Poconorxorvs , Lat. , Gyllenh. — Leistus, Freel., Clairv. 
— Carabus, Fab. — Manticora, Panz.) 

Remarquables par l’alongement de leurs palpes extérieurs, et dont les labiaux 
sont plus longs que la téte; par leurs mandibules, dont le cété externe forme un 
angle saillant et aplati; enfin par leur languette avancée et terminée par trois 

(1) Ajoutez C. inquisitor, Fab. Panz. Faun. Insect. Germ. LXXXI, 7;—C. reticulatum, 
F. Panz. zbid. 9; — C. indagator, F. Clairv. Ent. Helv. If, xu, B, — C. scrutator, ¥. 
Leach , Zool. Misc. xcur; — C. calidum, F. Oliv. Col. 111,55 ,1v, 45, et, 21. —Le C. 
porculatum de Fabricius est un Hélops. Voyes le second volume du Species de Dejean , 
pag. 190 et suiv. 

(2} Les Pogonophores sent trés voisins des Luricéres. 
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épines. Leur téte est brusquement rétrécie derriére les yeux , et les articles de 
leurs antennes sont longs et menus. Toutes les espéces connues sont euro- 
péennes (1). . 

Les Nésnizs, (Nesaia , Lat.) 

Qui ne different des Pogonophores que par des caractéres négatifs , ou en ce 
que les palpes sont beaucoup plus courts , que le célé externe des mandibules 
est peu ou point dilaté et ne forme plus qu'une trés petite oreillette , ne s’avan- 
cant point au-dela de la base des machoires ; que la languette est courte, et que 
la téte n’offre point d’étranglement ou de cou. Les antennes sont aussi propor- 
tionnellement plus épaisses et composées d’articles plus courts (2). 

Les Atrées (Atpmus), de Bonelli. 

Ne sont que des Nébries aptéres, un peu plus oblongues, et qui habitent 
plus spécialement les hautes montagnes (5). 

Tantot le corps , bombé ou convexe en dessus , est presque orbiculaire avec 
le corselet fort court, transversal , trés échancré en devant, plus large et lobé 
postérieurement. L’écusson n’est point apparent. Le premier article des deux 
tarses antérieurs des males (et quelquefois le méme des tarses intermédiaires , 
comme dans lO. mélangé) est seul sensiblement dilaté. 

Les Omornzons. (Omornron.) Lat. — Scolytus, Fab. 

Ce sous-genre se compose d’un petit nombre d’espéces que lon trouve sur 
les bords des eaux , en Europe, dans l’Amérique septentrionale, en Egypte et 
au cap de Bonne-Espérance. Desmarest a fait connaitre la larve de lespéce la 
plus commune. Sa forme se rapproche de celle des larves de Dytiques. Les obser- 
vations anatomiques de Dufour paraissent confirmer ces rapports (4). 

Les autres, dont le corps est assez épais , ont de grands yeux trés saillants, 
des antennes grossissant un peu vers leur extrémité , et composées d’articles 
courts , pour la plupart en forme de toupie ou de céne renversé ; l'un des deux 
éperons de l’extrémité interne des deux jambes antérieures, inséré plus haut 
que l'autre , avec une entaille dans lentredeux. Les quatre ou trois premiers 
articles des tarses antérieurs des males sont peu dilatés dans la plupart. Les 
palpes ne sont jamais alongés. Ces insectes sont riyerains et tous d’Europe ou 
de Sibérie. 

Tantot le labre est trés court, transversal et terminé par une ligne droite. Le 
dernier article des palpes extérieurs est presque en forme de cone renyersé , 
plus gros et tronqué au bout. Les mandibules s’avancent notablement au-dela 
du labre. Les tarses antérieurs des males sont sensiblement dilatés. 

(1) Carabus spinibarbis , Fab; Leistus cwruleus, Clairv. Entom.{Hely. Il, xxi, A, a; 
— C. spinilabris, Fab. Leistrus rufescens, ibid. B, b; — C. rufescens, Fab. ; Cara- 
bus terminatus , Panz. Faun. Insect. Germ. VII, u. Moyes , pour les autres espéces, le 
second volume du Species de Dejean , pag. 212 et suiv. 

(2) Nebria arenaria, Latr. Gener. Crust. et Insect. I , 2, vi, 6;—Carabus brevicollis , 
Fab. Panz. ibid. XL, 8; Clairv. ibid. XXIL, B; — C. sabulosus, Fab. Clairv. ibid. A, 
Panz. ibid. XXX1,4;—C. picicornis , Fab.; Panz. ibid. XCIL , 1;— C. psammodes, Ross. 
Faun. etruse , mant. I, y, M. 

(5) Le C. Helwigii de Panzer , ibid. LXXXIX, 4, est un Alipée. Voyes le Species de De- 
jean , IL, pag. 221 et suiv. 

(4) Voyes Varticle Omophron VOlivier, Encyclop. méthod. Entomol. Helvet. I, xxv1; 
Latr. Gener, Crust. et Insect, 1, 225 , vir, 7, et le second vol. du Spec. de Dejean, p. 257 
et suiv. 
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Les Exarnnes. (Exarunvs, Fab. Elaphrus , Blethisa, Pelophila, De}j.) 

Les uns, et les plus grands (Bréruises , Blethisa, Bonelli) , ont le corselet 
plus large que long, plan , rebordé latéralement, presque carré , un peu rétréci 
vers les angles postérieurs. 

Ici les trois premiers articles des tarses antérieurs sont fortement dilatés et 
cordiformes dans les males. Ce sont les Pkrormues ( Pelophila) de Dejean (1). 

La, les quatre premiers articles des tarses antérieurs des males sont faible- 
ment dilatés ; ce sont les Briéruises ( Blethisa ) du méme (2). 

Les autres ont le corselet aussi long au moins que large , convexe , en forme 
de cceur tronqué. Le corps est proportionnellement plus convexe que dans les 
précédents. Les quatre premiers articles des tarses antérieurs sont légerement 
dilatés dans les males. Ceux-ci composent exclusivement son genre Exarure. 

L’Elaphre uligineux (C. uliginosus, Fab.; Elaphrus riparius, Oliv.col. II, 34, 
I, 1, A-E.) est long d’environ quatre lignes, d’un bronze noiratre, trés ponc- 
tué, avec des impressions ou petites fossettes sur le front et sur le corselet, 
et d'autres 4 fond violet, élevées dans leur contour et réunies les unes aux au- 
tres, sur les élytres. Les tarses sont d’un noir bleuatre ; mais les jambes sont 
tantét de cetle couleur, tantét roussatres. Ces derniers individus ont été 
considérés comme formant une espéce propre ( Cupreus), par Megerle et le 
comte Dejean. Il est trés rare aux environs de Paris, mais commun dans 
d'autres parties de la France , en Allemagne, en Suéde, etc. 

L'Elaphre des rivages ( Cicindela riparia, Lin. ; Elaphrus riparius, Fab. ; 
Clairv. Entom. helvet. Il, xxv, A, a ; Elaphrus paludosus, Oliv. col. 11, 54, 
1, 4, ab; Panz., Faun. Insect. Germ. xx, 1). D’un tiers environ plus petit 
que le précédent, trés finement pointillé et d’un cuivreux mat , mélé de 
vert en dessus , avec des impressions circulaires, mamelonées au centre , 
vertes , disposées sur quatre lignes, et une tache cuivreuse, polie et lui- 
sante, prés de la stature, sur chaque élytre. Commun aux environs de Paris (5). 

Tantot le labre est presque demi-circulaire et arrondi en devant; les palpes 
extérieurs se terminent par un article subovalaire , rétréci en pointe au bout. 
Les mandibules s’avancent peu au-dela du labre. Les tarses sont identiques 
dans les deux sexes. 

L'extrémité antérieure de la téte forme un petit museau. Le dessus du corps 
est plan, avec le corselet trapézoide, presque aussi large que la iéte, un peu 
rétréci postérieurement. 

Les Notiopnizes. (Notioruiuvus. Dumér. — Elaphrus. Fab., Oliv.) (4). 

_ Notre seconde division générale de cette tribu, Jes Susoripatres (Subulipalpi), 
est distinguée de la précédente par la forme des palpes extérieurs , dont l’avant- 
dernier article , en forme de céne renversé , se réunit avec le suivant , et com- 
pose avec lui un corps commun oyalaire ou en fuseau , terminé , soit insensi- 
blement, soit subitement, en pointe ou en maniére d’aléne. Les deux jambes 
antérieures sont toujours échancrées au coté interne. Ces Insectes ressemblent 
beaucoup aux derniers, tant pour les formes que pour la maniére de vivre. 

(1) Carabus borealis, Fab.; Nebria borealis, Gyllenh. Panz. Faun. Insect. Germ. 
LXXV, 8. 

(2) Carabus multipunctatus , Fab ;. Panz. ibid. XI, 5. 
(5) Voyes pour les autres espéces, le second volume du Species de Dejean, pag. 268 

et suiv. 
(4) Cicindela aquatica, Lin.; Elaphrus aquaticus, Fab.; Panz.Faun. Insect. Germ, XX, 

5; — Elaphrus biguttatus, Fab. et auquel Dejean rapporte sun C. semipunctatus, Con- 
sultez le Species de ce dernier, II, p, 276 et suiv. 
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Les Bemsrvrons ( Bemsipion. Latr. — Bembidium, Gyllenh., Dejean.) 

Ont l’avant-dernier article des palpes extérieurs grand , renflé, en forme de 
toupie, et le dernier beaucoup plus gréle, trés court’, conique ou aciculaire. 
Le premier article des deux tarses antérieurs est dilaté dans les males. 

Ziégler et Megerle ont divisé ce sous-genre en plusieurs autres (1), mais sans 
en donner les caractéres, et en se fondant uniquement, a ce qu'il parait, 
d’aprés les changements de formes du corselet. 

L’espéce suivante est rangée par le comte Dejean avec ses Tachypes. 
Le B. @ pieds jaunes ( Cicindela flavipes, Lin.) Panz. Faun. Insect. Germ. 

XX , 2, trés semblable a ’Elaphre des rivages , long de deux lignes ; corselet 
un peu plus étroit que la téte, en forme de coeur tronqué, aussi long que 
large ; yeux gros; dessous du corps d’un vert noiratre ; dessus hronzé, 
marbré de rouge cuivreux ; deux gros points enfoncés prés de la suture, sur 
chaque étui; base des antennes , palpes et pieds jaunatres. — Trés commun 
aux environs de Paris (2). 

Les Treécuus, (Trecuvs. Clairv.) 

Qui ont le dernier article de leurs palpes extérieurs aussi long ou plus long 
que le précédent , de sa grosseur 4 son origine, de sorte que ces deux articles 
forment, réunis , un corps en fuseau (5). 

(1) Ce sous-genre peut se diviser ainsi. Les uns ont le corselet moins déprimé, aussi long 
au moins que large, beaucoup plus élroit postérieurement qu’en devant, en ceur tronqué, 
a angles postérieurs trés courts ou peu prolongés. 

Ceux ou cette partie du corps n’offreaux angles postérieurs aucune impression bien mar- 
quée, et dont les yeux sont trés gros et font paraitre la téte un peu plus large que lecorse- 
let, formentle G. Zachypus de Megerle. 

Ceux dont les yeux, ainsi que dans tous les suivants , ont moins de saillie , dé maniére 
que le corselet n’est pas plus large que la téte, mais offre d’ailleurs les mémes caractéres, 
sont les Bembidions , proprement dits de Dejean. 

Avec Megerle, il range dans le genre Lopha, ceux dont le corselet ayant la méme forme 
etles mémes proportions, offre , 4 chaque angle postérieur , une impression bien pronon= 
cée , de sorte que ces angles sont bien rebordés. 

_ Les autres Bembidions ont le corps plus aplali, le corselet plus large que long , et pro- 
portionnellement moins rétréci postérieurement; ses angles postérieurs ont toujours une 
forte impression et une petite caréne oblique. 

Des espéces dont le corselet, quoique rétréci prés des angles postérieurs, lest cependant 
moins que dans les autres, de sorte que le bord postérieur n’est guére plus étroit que l’an- 
térieur , composent le genre Notaphus du méme et de Megerle. 

Parmi celles dont le corselet est notablement rétréci en arriére , tant6t sa longueur est 
seulement un peu plus grande que sa largeur et il est en forme de coeur tronqué, tels sont 
les Peryphus de ces savants. Tantot , beaucoup plus court proportionnellement, sa forme 
se rapproche de celle d’une coupe ou d'un ceeur trés éyasé ; dans quelques-uns méme, il est 
arrondi aux angles postérieurs. Ces espéces constituent, pour eux, le geure Leja. Les 
Tachypes, a raison de la saillie extraordinaire de leurs yeux , de leurs autres rapports avec 
les Elaphres , sont assez distincts; mais il n’en est pas ainsi des autres genres: il est impossi- 
ble de les signaler par des caractéres rigoureux. Ceux que l'on pourrait tirer des longueurs 
respectives et comparées des second et troisiéme articles des antennes m’ont encore paru 
incertains. Moyes le Catal. de la coll. des Coléopt. de Dejean. 

(2) Ajoutez Carabus tricolor , Fab. — ejusd. C. modestus, —cursor, — bi-guttatus , — 
quatuor-gutlatus, — guttula ; —C. minutus,Panz. Faun. Insect. Germ. XXXVIIL, 10;— 
C. pygmaeus , F.; Panz. ibid. 11; — C articulatus, Panz. ibid. XXX, 21; — Cicindela 
quadrimaculata, Lin. Carabus pulchellus, Panz. ibid. XXXVIII, 8; XL,5;—C. doris, 
Panz. ibid. 9; — Elaphrus rupestris, Fab. Panz. ibid. XL, 6; — C.decorus, Panz. ibid. 
LXXII, 4;—C. ustulatus, Lin.; Panz., ibid., XL,7, 9;—C. bi-punctatus, Lin. Oliv. col. HI, 
55, xiv, 165 ;— Elaphrus rufcollis, Panz. thid. XXXVIIL, 21; — Llaphrus impressus , 
F. Panz. ébid. XL, 8;—Elaphrus paludosus, ibid. XX, 4. 

(5) T'rechus rubens, Clairy., Entom. Hely., If, 1, B, b. Le Carabus meridianus , 
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Les Coléoptéres pentaméres carnassiers aquatiques forment 
une troisiéme tribu, celle des Hyprocantuares (Hyprocanruant , 
Lat.) ou des Nagewrs. 

Leurs pieds sont propres a la natation : les quatre pre- 
miers comprimés, ciliés ou en forme de lame, et les deux 
derniers éloignés des autres; les mandibules sont presque 
entiérement recouvertes ; le corps est toujours ovale , avec les 
yeux peu saillants et le,corselet beaucoup plus large que long. 
Le crochet qui termine les machoires est arqué dés sa base ; 
ceux du bout des tarses sont souvent inégaux. 

Ces Insectes composent les genres Dytiscus et Gyrinus de 
Geoffroy. Ils passent le premier et le dernier état de leur vie 
dans les eaux douces et tranquilles des lacs, des marais , des 
étangs , etc. Ils nagenttrés bien et se rendent de temps en temps 
ala surface pour respirer. Ils y remontent aisément en tenant 
leurs pieds en repos et se laissant flotter. Leur corps étant ren- 
versé , ils élévent un peu leur derriére hors de l’eau , soulévent 
l’extrémité de leurs étuis ou inclinent le bout de leur abdomen, 
afin que lair sinsinue dans les stigmates qu’ils recouvrent, et 
de la dans les trachées. Ils sont trés voraces et se nourrissent des 
petits animaux qui font, comme eux, leur séjour habituel dans 
cet élément. Ils ne s’en éloignent que pendant Ja nuit ou a son 
approche. Lorsqu’on les retire de Peau, ils répandent une odeur 
des plus nauséabondes. La lumiére les attire quelquefois dans 
l’intérieur des maisons. 

Leurs larves ont le corps long et étroit, composé de douze 
anneaux , dont le premier plus grand, avec la téte forte et of- 
frant deux mandibules puissantes, courbées en arc et percées 
pres de leur pointe, des petites antennes , des palpes, et de 
chaque coté six yeux lisses rapprochés. Elles ont six pieds assez 
longs , souvent frangés de poils , et terminés par deux petits 
ongles. Elles sont agiles, carnassiéres , et respirent soit par l’a- 

qu'il représente méme planche, A,a, est un Sténolophe.—Carabus micros , Panz. Faun. 
Insect. Germ. XL, 4. —Le G. masoneus de Ziégler et Dejean , me parait avoisiner celui de 
Trechus. L’espéce sur laquelle il est fondé est trés voisine del’ Harpalus collaris de Gyllen- 
hall. Les palpes maxillaires se terminent, ainsi que ceux des Tréchus, en maniére de fuseau; 
seulement l’avant dernier article est beaucoup plus court que le suivant. Les tarses anté- 
rieurs sont légérement dilatés dans les males. Cet Insecte semble lier les Tréchus avec di- 
verses petites espéces de Sténolophes de Dejean. 

Les Bemus (Blemus) des mémes naturalistes sont des espéces de Tréchus plus étroits et 
plus alongés, a corselet subisométrique, en forme de triangle renversé et tronqué, et a 
mandibules notablement plus grandes et prolongées au-deladu labre. On les trouve sous des 
pierres , sur nos rivages maritimes ou dans lamer méme. 

T. i. 49 

. 
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nus, soit par des sortes de nageoires, imitant des branchies. 
Elles sortent de l’eau pour se métamorphoser, en nymphes. 

Cette tribu se compose de deux genres principaux. 

Les Dyriques, (Dyriscus, Geoff.) 

Qui ont des antennes en filets, plus longues que la téte , deux yeux, les 
pieds antérieurs plus courts que les suivants, et les derniers terminés le 
plus souvent par un tarse comprimé, allant en pointe (1). Ils nagent avec 
beaucoup de vitesse , 4 l'aide de leurs pieds garnis de franges de longs poils, 
et particuliérement des deux derniers. Ils s’élancent sur les autres Insectes, 
les Vers aquatiques , etc. Dans la plupart des males, les quatre tarses anté- 
rieurs ont leurs trois premiers articles élargis et spongieux en dessous ; 
ceux de la premiere paire sont surtout trés remarquables dans les grandes 
espéces; ces trois articles y forment une grande palette, dont la surface 
inférieure est couverte de petits corps, les uns en papilles, les autres plus 
grands, en forme de godets ou de sucoirs, etc. Quelques femelles se dis- 
tinguent de leurs males par les étuis sillonnés, Les larves ont le corps com- 
posé de onze a douze anneaux, et recouverts d’une plaque écailleuse; elles 
sont longues, ventrues au milieu, plus gréles aux deux extrémités , par- 
ticuliérement en arriére , ou les derniers anneaux forment un cOne alongé, 
garni sur les cétés d’une frange de poils flottants , avec lesquels animal 
pousse l’eau et fait avancer son corps qui est terminé ordinairement par. 
deux filets céniques, barbus et mobiles. Dans l’entre-deux sunt deux petits 
corps cylindriques, percés d’un trou a leur extrémité , et qui sont des con- 
duits aériens , auxquels aboutissent les deux trachées; on distingue cepen- 
dant sur les cétés de l’'abdomen des stigmates. La téte est grande, ovale, 
attachée au corselet par un cou, avec des mandibules trés arquées , et sous 
Yextrémité desquelles De Géer a apereu une fente longitudinale ; de sorte 
qu’a cet égard ces organes ressemblent aux mandibules des larves de Four- 
mis-lions, et servent de sucoirs ; la bouche offre néanmoins des machoires 
et une léevre avec des palpes. Les trois premiers anneaux portent chacun 
une paire de pattes assez longues , dont la jambe et le tarse sont bordés de 
poils qui sont encore utiles 4 la natation. Le premier anneau est plus 
grand ou plus long, et défendu en dessous, aussi bien qu’en dessus, par 
une plaque écailleuse. 

Ces larves se suspendent a la surface de l'eau au moyen des deux appen- 
dices latéraux du bout de leur queue, et qu’elles tiennent a sec. Lorsqu’elles 
veulent changer subitement de place , elles donnent a leur corps un mou- 
vement prompt et vermiculaire , et battent l'eau avec leur queue. Elles se 
nourrissent plus particuli¢érement des larves de Libellules, de celles des 
Cousins, des Stipules, et d’Aselles. Lorsque le temps de leur transforma- 
tion est venu, elles quittent ’eau, gagnent le rivage et s’enfoncent dans 

(1) Selon Léon Dufour, leur jabot se termine en orriére par un bourrelet annulaire, ca- 
ractére qu’on n’observe pas dans la tribu précédente. Leur coecum forme une yessie nata- 
toire. Leur poitrine renferme une ou deux utricules pneumatiques , tandis que les trachées 
des autres parties sont tubulaires. Le tissu adipeux splanchnique a les caractéres d’un yéri- 
table épiploon ou dun mésentére. Leurs stigmates différent aussi de ceux des carnassiers 
terrestres, 
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la terre ; mais il faut qu'elle soit toujours mouillée ou trés humide. Elles 
sy pratiquent une cavité ovale et s’y renferment. 

Suivant Reesel, les ceufs du Dytique bordé éclosent dix a douze jours 
aprés la ponte. Au bout de quatre a cinq, la larve a déja quatre a cing li- 
gnes de long , et mue pour la premiére fois. Le second changement de peau 
a lieu au bout d’un intervalle de méme durée, et l’animal est une fois plus 
grand. La longueur de deux pouces est le terme de son accroissement. En 
été, on en a vu se changer en nymphe au bout de quinze jours, et en In- 
secte parfait quinze ou vingt jours aprés. Outre le cloaque des Insectes de © 
cette famille , les Dytiques ont un ccecum assez long, qui s’apercoit dés 
Pétat de larve. 

Ce grand genre se subdivise comme il suit : 

Les uns ont les antennes composées de onze articles distincts , les palpes ex- 
térieurs filiformes ou un peu plus gros vers leur extrémité , et la base de leurs 
pieds postérieurs , ainsi que celle des autres , découverte. 

Tantét Vépaisseur des antennes diminue graduellement depuis leur origine 
jusqu’a leur extrémité; le dernier article des palpes labiaux est simplement 
obtus 4 son extrémité , sans échancrure. Tels sont 

Les Dytiques proprement dits , (Drrrscus.) 

Dont tous les tarses ont cing articles trés distincts , et dont les deux anté- 
rieurs ont, dans les males, les trois premiers articles trés larges, et formant 
ensemble une palette , soit ovale et transverse , soit orbiculaire. 

Le D. trés large (D. latissimus, Lin.), Panz., Faun. Insect. Germ. , 
LXXXVI, 1, long de prés d’un pouce et demi, et trés distinct par la dilata- 
tion comprimée et tranchante de la marge extérieure des étuis , dont le re- 
bord est jaunatre; corselet bordé tout autour de la méme couleur; étuis sil- 
lonnés et 4 cétes dans la femelle. Dans le département des Vosges , au nord 
de Europe et en Allemagne. 

Le D. bordé ( D. marginalis, Lin.), Panz. ibid., 3, d’un quart environ plus 
petit, ayant aussi une bordure jaunatre tout autour du corselet , et une ligne 
de la méme couleur sur le bord extérieur et non dilaté des étuis ; ceux de la 
femelle sillonnés depuis leur base jusqu’aux deux tiers environ de leur lon- 
gueur. 

Fabricius dit que, renversé sur le dos, il se rétablit , en sautant, dans sa 
position ordinaire. 

Esper conservait depuis trois ans et demi, dans un grand bocal de verre , 
un Dytique bordé et toujours bien portant. I] lui donnait chaque semaine, 
et quelquefois plus souvent , gros comme une noisette , du beeuf cru, sur 
lequel il se jetait avec avidité , el dont il sucait le sang de la maniére la plus 
complete. Il peut jeiner au moins quatre semaines. Il tue !Hydrophile brun , 
quoique une fois plus grand que lui, en le percant entre la téte et le corselet, 
la seule partie du corps qui est sans défense. Suivant Esper, il est sensible 
aux changements de l’atmosphére, et les indique par la hauteur a laquelle il 
se tient dans le bocal. 

Le D. de Resel (E. Reeselii, Fab.) Rees. Insect. II, Aquat. class. 1, 1, 
plus éiroit ou plus ovale, et plus déprimé que les précédents ; bord exté- 
rieur du corselet et des étuis jaunatre ; ces étuis trés finement striés dans la 
femelle. Aux environs de Paris et en Allemagne. 

Le D. a antennes en scie (D. serricornis, Payk. Nov. act. Acad. scient. 
Stockh. XX, 1, 5), trés singulier par la forme anomale des antennes du 
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male, dont les quatre derniers articles forment une masse comprimée et den- 
tée en scie (1). 

Les Cotymsites, (Corymsertes. Clair¥.) 

Dont tous les tarses ont aussi cing articles trés distinets, mais dont les quatre 
antérieurs ont , dans les males , leurs trois premiers articles presque également 
dilatés , et ne formant ensemble qu'une petite palette en carré long; leurs an- 
tennes sont au moins de la longueur de la téte et du corselet. Le corps est par- 
ae ovale ; il a plus de largeur que de hauteur ; les yeux sont peu sail- 
lants (2). 

Les Hycrosiss, (Hyenosia. Latr. — Hydrachna, Fab., Clairv. — Pelobius, 
Scheenh. 

Qui ont encore des tarses a cing articles distincts , et dont les quatre anté- 
rieurs dilatés presque également a leur base , dans les males , en une petite pa- 
lette en carré long; mais dont les antennes sont plus courtes que la téte et le 
corselet; qui ont le corps ovoide , trés épais dans son milieu , et les yeux sail- 
lants (3). 

Les Hypnororss , (Hyproporvs. Clairv. — Hyphydrus, Lat. Schenh. ) 

Dont les quatre tarses antérieurs , presque semblables et spongieux en des- 
sous, dans les deux sexes , n’ont que quatre articles distincts, le quatriéme 
étant nul ou trés petit et caché, ainsi qu'une partie du dernier, dans une fissure 
profonde du troisiéme. 

(1) Le docteur Leach a fondé sur ce caractére son genre Acasus (Zool. miscell. IIT, 
pag. 69 et 72). Quelques légéres différences dans la forme et les proportions relatives des 
articles des palpes maxillaires extérieurs lont aussi déterminé a en établir quelques autres, 
telles que ceux d’Hyvaricus (D. Hybnert, transversalis, stagnalis, 4-vittatus); d’Acitiws 
(D. sulcatus), et de Trocus (D. lateralis). Le dernierseul pourrait étre conservé, a raison de 
quelques autres caractéres. Les pieds postérieurs ont les jambes courtes, trés larges, et leurs 
tarses ne sont terminés que par un seul crochet. Aux espéces décrites ci-dessus, ajoutez D. 
sulcatus, Fab. ; Clairy. Entom. Helv. Il, xx; — D. costalis, Oliv. Col. II, 40, 1,7;— 
D. punctatus, ibid. 1,6, b, et1,e; — D. aciculatus, ibid. 1 , 50 ;—D. levigatus, ibid. 
25; — D. tripunctatus, ibid. 24; — Ruficollis , ibid. u , 20; — D. vittatus, ibid. 1, 5;— 
D. griseus, ibid. un, 12; — D. sticticus, ibid, u, 11; — D. circumflexus, F. 

(2) D. fuscus, Panz. Faun. Insect. Germ. LXXXVI,5;— D. cinereus, F.; Panz. ibid. 
XXXI, 1;—D. sonatus , F.; Panz. ibid. XXXVIIL, 5;—D. bi-punctatus , F.; Panz.; ibid. 
XCI, 6; — D. fenestratus, ¥.; Panz. ibid. XXXVI, 16; — D. chalconatus, F.; Panz. 
ibid. 17; — D. ater, F.; Panz. ibid. 15; — D.guttatus, Payk.; Panz. ibid. XC,1; —D. 
fuliginosus, ¥.; Panz. ibid. XXXVIII, 14;— D. bi-pustulatus, F. Panz. ibid. CL, 2; — 
D. stagnalis, ¥.; Panz. ibid. XC1, 7; — D. transversalis , ¥.; Panz. ibid. LXXXVI, 6; 
— D. abbreviatus, F. ; Panz. ibid. XIV, 1; — D. maculatus, F.; Panz. ibid. 7; — D. 
agilis, F.; Panz. ibid. XC, 2;—D. adspersus, F.; Panz. ibid. XXXVIIL, 18;—D. minutus, 
F.; Panz. XXVI, 5,5; — D. leander, Oliv. ibid. m,25; — D. varius, Oliv. ibid. 1, 
17; — D. bimacutatus, Oliy. ibid. 18. Voyex Clairville, Entom. Helv. tom. Il, genre 
Colymbetes. 

Quelques petites espéces n’ayant point d’écusson distinct , et dont les tarses antérieurs 
sont peu dilatés dans les males , composent le genre Lacoruius du docteur Leach. Il cite 
les suivantes : D. hyalinus, Marsh. — D. interruptus Panz? — D. minutus , Lin.; — 
D. marmoreus, Oliv. Voyes son Zool. miscell. IIl , pag. 72. 

(5) Hydrachna Hermanni, Fab.; Latr. Gen. Crust, et Insect.; I , v1, 5; Clairv. Entom. 
Helv. Il, xxvn, A,a, — H.ulginosa, Clairy. ibid. B, b. 

Ces Insectes et les Haliples forment , dans la méthode de Leach (Zool. miscell. IIT, pag. 
68), un groupe particulier, ayant pour caractéres : un écusson, tous les pieds propres a la 
marche , cing articles 4 tous les tarses , deux crochets au bout du dernier. 

Les Hygrobies ont les palpes extérieurs un peu renflés 4 leur extrémité, deux forts éperons 
et rapprochés au bout des jambes et leurs tarses antérieurs susceplibles de se replier sous 
Jes jambes , dont ils dépendent. 
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Ils n’ont point d’écusson apparent (1). 
On pourrait en détacher quelques espéces (2), dont le corps est trés bombé 

ou presque globuleux , et dont le dernier article des quatre tarses antérieurs 
est trés petit et peu saillant au-dela du précédent (Hyphydrus, Latr.) Les autres 
ont le corps ovale et moins épais (3). 

Tantot les antennes sont un peu dilatées et plus larges vers le milieu de leur 
longueur ; le dernier article des palpes labiaux a une échancrure, et parait 
fourchu. 

Les Norzres. (Norerus. Clairv.) 

L’écusson manque; les tarses ont cing articles distincts ; les deux premiers 
des quatre antérieurs sont dilatés dans les males et forment une palette alon- 
gée. Le premier article des deux tarses antérieurs est recouvert dans les mémes 
individus par un large éperon, en forme de lame. La piéce pectorale, qui 
porte les derniers pieds , a, de chaque colé, une rainure ou coulisse pro- 
fonde (4). 

Les autres n’ont que dix articles distincts aux antennes; leurs palpes exteé- 
rieurs se terminent en aléne ou par un article plus gréle et allant en pointe; la 
base de leurs pieds postérieurs est recouverte d’une grande lame en forme de 
bouclier. 

Le corps est bombé en dessous et ovoide, comme dans les Hygrobies; mais 
ils n’ont point d’écusson, et tous leurs tarses sont filiformes , a cinq articles 
distincts et presque cylindriques, et ont 4 peu prés la méme forme dans les 
deux sexes. Ce sont : 

Les Hauirres. (Hauietus. Lat. —Hoplitus, Clairy. — Cnemidotus, Mllig.) (5). 

Le second genre , ou celui 

Des Gyrins, (Gyrinus, L.) 

Comprend ceux dont les antennes sont en massue , plus courtes que la 
téte ; les deux premiers pieds sont longs, avancés en forme de bras, et les 
quatre autres tres comprimés, larges et en nageoires. Les yeux sont au 
nombre de quatre. 

Le corps est ovale et ordinairement trés luisant. Les antennes , insérées 
dans une cavité, au devant des yeux, ont le second article prolongé exté- 
rieurement, en forme d’oreillette , et les articles suivants (6), trés courts , 
fort serrés, se réunissent en une masse presque en forme de fuseau, et 
un peu courbe. La téte est enfoncée dans le corselet jusqu’aux yeux, qui’ 
sont grands, et partagés par un rebord, de maniére qu'il en parait deux 
en dessus et deux en dessous. Le labre est arrondi et trés cilié en devant. 
Les palpes sont trés petits , et ’intérieur des maxillaires manque ou avorte 

(1) Les précédents , 4 exception de quelques petites espéces , en ont un trés sensible. 
(2) Les Hydrachnes : gibba, ovalis, scripta, de Fabricius; Hyphydrus lyratus, Scheenh. 

Synon. Insect. II, 1v, 1. 
(5) Les Dytiscus : inequalis, reticulatus, confluens, picipes, pictus, geminus, lineatus, 

halensis, duodecim-pustulatus , dorsalis, sex-pustulatus, palustris, depressus, lituratus, 
planus, erythrocephalus, nigrita, granularts, de Fabricius. Voyes Schoenherr. Synon. 
Insect. tom. II, genre Hyphydrus; — Panz. Index. Entom. genre Hydroporus, et Clairv. 
Entom. Hely. tom. II, méme genre. 

(4) Dytiscus crassicornis , Fab. ; Clairv. Entom. Helv. II, xxxu. 
(5) Les Dytiques : fulous, impressus, obliquus de Fabricius. Voyes Latreille, Gener. 

Crust. et Insect. I, pag. 254; Clairv. Entom. Helv. tom. Il, genre Hoplitus, XXXI; Panz. 
Ind. Entom. genus. id. et Scheenherr. Synon. insect. II, genre Cnemidotus. 

(6) On n’en yoit bien que sept, dont le premier et le dernier plus longs. 
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dans plusieurs espéces , notamment dans les plus grandes. Le corselet est 
court et transversal. Les élytres sont obtuses ou tronquées au bout posté- 
rieur , et laissent 4 découvert l’'anus qui se termin@ en pointe. Les deux 
pieds antérieurs sont gréles , longs , repliés en double et presque a angle 
droit avec le corps, dans la contraction, et terminés par un tarse fort court, 
trés comprimé, dont le dessous est garni d’une brosse fine et serrée dans 
Jes males. Les quatre autres sont larges, trés minces , comme membraneux, 
et les articles des tarses forment de petits feuillets , disposés en falbalas. 

Les Gyrins sont en général de taille petite ou moyenne. On les voit , 
depuis les premiers jours du printemps jusqu’a la fin de ’automne , a la 
surface des eaux dormantes, et méme sur celles de la mer, souvent assem- 
blés en troupes, y paraitre, par l’effet de !a lumiére , comme des points 
brillants, nager ou courir avec une extréme agilité, y faire des tours et 
détours circulaires , obliques et dans toutes les directions , et de 14 le nom 
de Puce aquatique, de Tourniquet, que des auteurs leur ont donné. Quel- 
quefois ils se reposent sans se donner le moindre mouvement; mais pour 
peu qu’on les approche , ils se sauvent aussitot a la nage et s’enfoncent dans 
l'eau avec une grande célérité. Les quatre derniers pieds leur servent d’avi- 
rons, et ceux de devant a saisir leur proie. Piacés a la surface de lean, le 
dessus de leur corps reste toujours a sec , et lorsqu’ils plongent , une petite 
bulle d’air, semblable 4 un globe argentin, reste attachée a leur derriére. 
Si on les saisit , ils font suinter de leur corps une liqueur laiteuse qui se 
répand sur lui, et qui produit peut-étre cette odeur désagréable et péné- 
trante quils exhalent alors, et qui se conserve long-temps aux doigts. Ils 
s’‘accouplent sur Ja surface de l'eau. Quelquefois ils restent au fond, accro- 
chés aux plantes : c’est 14 aussi probablement qu’ils se cachent pour passer 
Vhiver (1). 

Le G. nageur. (G. natator, Lin.) Panz. Faun. Insect., Germ. III, 5; De 
Géer, Insect., IV, xr, 4, 19. Long de trois lignes , ovale , trés glabre , fort 
luisant, d’un noir bronzé en dessus , noir en dessous , avec les pattes fauves. 
Ecusson triangulaire, trés pointu, un peu plus long que large; élytres ar- 
rondies au bout, avec des petits points enfoncés, formant des lignes régu- 
liéres et longitudinales. 

La femelle pond ses ceufs sur les plantes aquatiques. Ils sont trés petits , 
en forme de cylindres , et d’un blane un peu jaunatre. La larve a le 
corps long, effilé , linéaire , composé de treize anneaux, dont les trois pre- 
miers portent chacun une paire de pieds. La téte grande, en oyale alongé 
ei trés aplatie, offre les mémes parties que celles des larves des Dytiques ; 
mais , ici , le quatriéme anneau et les sept suivants ont , de chaque cdté , un 
filet conique, membraneux, flexible et barbu sur ses bords. Le douziéme 
anneau en a quatre semblables , mais beaucoup plus longs, et plus dirigés 
en arriére. Deux trachées trés fines parcourent toute la longueur du corps , 
et recoivent de chaque filet un vaisseau artérien. Le dernier anneau du corps 
est trés petit et terminé par quatre crochets longs et paralléles. Cette larve 
vit dans eau, et en sort, au commencement d’aott , pour passer a l’état de 
nymphe. Elle forme, avec une matiére qu'elle tire de son corps, et semblable 

(1) Léon Dufour a publié dans les Annales des sciences naturelles ( octobre 1824 ) quel- 
ques observations anatomiques sur ces Insectes. L’intestin gréle est remarquable par sa 
longueur. Le caecum n’est point Jatéral comme celui des Dytiques. Les organes génitaux 
miles différent de ceux des autres Carnassiers. 
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a du papier gris, une petite coque ovale, pointue aux deux bouts , qu’elle 
fixe aux feuilles de roseau,, et ou elle s’enferme. 

Cette espéce est trés commune en Europe (1). 

La seconde famille des Coriorrines PENTAMERES , 

Les Bracuétyrres, Cuv. (Microrrera, Gravenhorst. ) 

N’ont qu'un palpe aux machoires, ou quatre en tout ; les 
antennes , tantét d’éeale épaisseur, tantot un peu plus grosses 
vers le bout, sont ordinairement composées d’articles en forme 
de grains ou lenticulaires ; les étuis sont beaucoup plus courts 
que le corps qui est étroit et alongé, avec les hanches des deux 
pieds antérieurs trés grandes , et deux vésicules prés de l’anus, 
que l’animal fait sortir a son gré. 

Ces Coléoptéres composent le genre 

Srapaytin (Srarnyuinus) de Linnzus. 

On les a considérés comme faisant le passage des Coléoptéres aux Forfi- 
cules ou Perce-Oreilles, premier genre de lordre suivant. Sous quelques 
rapports , ils avoisinent encore les Insectes de la famille précédente , et sous 
plusieurs autres les Boucliers , les Nécrophores, genre de la quatriéme. Ils 
ont, le plus souvent , la téte grande et aplatie , de fortes mandibules , des 
antennes courtes , le corselet aussi large que l’abdomen, les étuis tronqués 
a leur extrémité, et recouvrant néanmoins les ailes qui conservent leur 
étendue ordinaire. Les demi-anneaux du dessus de l’abdomen sont aussi 
écailleux que les inférieurs. Les vésicules de l’anus consistent en deux 
pointes coniques et velues que l’animal fait sortir et rentrer a volonteé ; il 
sen échappe une vapeur subtile et qui, dans quelques espéces , sent for- 
tement I’éther sulfurique. Léon Dufour (4nnales des sciences natur., t. vim, 
pag. 16) a donné la description de l’appareil qui la produit. Le dernier 
segment de l’abdomen, celui ou est l’anus, se prolonge et se termine en 
pointe. 

Ces Coléoptéres, lorsqu’on les touche ou qu’ils courent , relévent le bout 
de leur abdomen et lui donnent toute sorte d’inflexions. Ils s’en servent 
aussi pour pousser leurs ailes sous les étuis et les y faire rentrer. Les deux 
pieds antérieurs ont souvent les tarses larges et dilatés; leurs hanches , 
ainsi que celles des pieds intermédiaires, sont fort grandes. IIs vivent, 
pour la plupart, dans la terre, le fumier, les matiéres excrémentielles ; 
d’autres se trouvent dans les champignons, la carie ou les plaies des arbres, 
sous les pierres ; quelques-uns n’habitent que les lieux aquatiques. On en 

(1) Voyez, pour les autres espéces, Olivier, col. III, ne 41, et Schoenherr, Synon. Insect. 
II, n° 55. On trouve encore aux environs de Paris les Gyrins minutus et bicolor de Fabri- 
cius. Les espéces les plus grandes, et toutes exotiques , n’ont pas d’écusson sensible , et 
leurs palpes ne sont qu’au nombre de quatre. 

Mac Leay fils ( Annul. javan. I, pag. 50), forme un genre propre, sous le nom de Di- 
NEUTES , avec des espéces dont le labre n’est point cilié, dont les palpes sont en massue, qui 
ont les pieds antérieurs de la longueur du corps, et les antennes terminées en pointe. Il ne 
mentionne qu’une seule espéce ( Politus ). 
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connait encore, mais de trés petits, qui se tiennent sur les fleurs. Tous 
sont voraces , marchent d’une grande vitesse , et prennent vol trés promp- 
tement. > 

Leurs larves ressemblent beaucoup a I’Insecte parfait; elles ont la forme 
d'un cone alongé , dont la base ou la partie la plus épaisse est occupée par 
la téte qui est trés grande ; le dernier anneau se prolonge en maniére de 
tube , et est accompagné de deux appendices coniques et velus. Ces larves 
se nourrissent des mémes matiéres que I’Insecte dans son dernier état. 

Le premier estomac des Staphylins est petit et sans plis; le deuxiéme 
trés long et trés velu ; l’intestin est trés court (1). 

Ce genre est considérable. Nous le divisons en cing sections. 
La premiere, celle des Fissirasres (Lissilabra), ala téte entiérement nue et 

séparée du corselet qui est tantot carré ou ‘en demi-ovale, tantot arrondi ou 
en ceeur tronqué, par un cou ou un étranglement visible. Le labre est profon- 
dément divisé en deux lobes. Tels sont : 

Les Oxyponzs, (Oxyrorus. Fab.) 

Dont les palpes maxillaires sont filiformes , et les labiaux terminés par un ar- 
ticle trés grand et en croissant, 

Les antennes sont grosses, perfoliées et comprimées. Les Ltarses antérieurs 
ne sont point dilatés ; le dernier article et le second ensuite sont les plus longs. 
Ils vivent dans les bolets et les agarics. 

L’O. roux (Staphylinus rufus , Lin.) Panz. Faun. Insect. Germ. XVI, 19, 
long d’environ trois lignes , fauve , avec la téte, la poitrine , l'extrémité et le 
bord intérieur des étuis , ainsi que l’anus, noirs (2). 

Les Astrapées. (Astrapzvus. Gray.) 

Ou les quatre palpes sont terminés par un article plus grand et presque 
iriangulaire. Les tarses antérieurs sont trés dilatés; le premier et le dernier 
articles sont les plus longs (5). 

Les Stapuytins propres (Stapuyzinvs. Fab.) 

Qui ont tous les palpes filiformes, et les antennes insérées au-dessus du 
labre et des mandibules entre les yeux. ” 

Les uns , et surtout les males, ont les tarses antérieurs trés dilatés, les an- 
tennes écarlées a leur naissance, et dont le premier article égale au plus 
Je quart de leur longueur totale. La téte est peu alongée. Les espéces 
offrant ces caractéres composent seules dans quelques méthodes le genre Sta- 
phylin. On en a méme séparé , pour en former un autre, le S. dilaté (8. dila- 
tatus , Fab. Germ. Faun. Insect. d'Europe, VI, xtv), a raison de ses antennes 
formant une massue alongée et dentée en scie, Selon les observations de Che- 

(1) Selon Dufour , leur canal alimentaire ne différe essentiellement de celui des Coléopte- 
res carnassiers que par l’absence du jabot. Leurs vaisseaux biliaires sont insérés sur On méme 
point latéral, et, dans quelques espéces au moins, offrent, vers leur milieu , un neeud ou 
une vésicule , ce qu’on ne remarque dans aucun Insecte. Leur appareil générateur différe 
beaucoup de celui des Coléoptéres carnassiers (Voyes Annal. des sc. nat. (octobre , 1825). 

(2) Ajoutez 0. mazillosus , Fab.; Panz. ib. 20. Les autres Oxypores de Fabricius appar- 
tiennent 4 des sous-genres de notre quatriéme section. /oyes Olivier, Encyclop. méthod. 
genre Oxypore, et Gravenhorst, Coleoptera microptera. 

(5) Staphylinus ulmi, Oliv.; Ross. Faun, Etruse. 1, v, 6; Panz. tbid. LXXXVIIT, 4; 
Latr. Gener. Crust. et I, 284. 
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vrolat , entomologiste trés zélé , cet Insecte se nourrit de Chenilles , qu’il va 
chercher sur les arbres. 

Le S. bourdon (S. hirtus, Lin.) Panz. Faun. Insect., Germ. IV, 19, long 
de dix lignes , noir, trés velu, avec le dessus de la téte , du corselet et les 
derniers anneaux de l’abdomen couverts de poils épais , d’un jaune doré et 
lustré ; étuis d'un gris cendré, avec la base noire; dessous du corps d’un 
noir bleuatre. — Nord de Europe, France et Allemagne. 

Le S. odorant (S. olens , Fab. ) Panz. ibid., XXVIL, 1, long d’un pouce , 
dun noir mat, avec la téte plus large que le corselet , et les ailes roussatres. 
Ses ceufs sont d’une grosseur remarquable. . 

Trés commun aux environs de Paris, sous les pierres. 
Le S. @ machoires (S. mazillosus , Lin.), Panz. ibid., 2, ayant prés de huit 

lignes de longueur, noir, luisant; téte plus large que le corselet; grande 
partie de Pabdomen et des élytres d’un gris cendré, avec des points et des 
taches noires. — Dans la terre et le fumier. 

Le 8. gris de souris (S. murinus, F.) Panz. ibid., LXVI, 16, long de quatre 
a six lignes; téte , corselet et étui d’un bronze foncé , luisant , avec des taches 
obscures ; écusson jaunatre , marqué de deux taches trés noires; abdomen 
noir ; majeure partie des antennes roussalres. — Avecles précédents. 

Le S. a élytres rouges (S. erythropterus , Lin.), Panz. XXVIII, 4, long de 
six 4 dix lignes, noir, avec les étuis, la base des antennes et les pieds 
fauves (1). 

Les autres , dont la forme est linéaire , avec la téte et le corselet alongés , en 
forme de carré long, ont les antennes rapprochées a leur base , fortement cou- 
dées et grenues; leurs tarses antérieurs ordinairement ne sont point ou que 
trés peu dilatés. Les jambes antérieures ont une forte épine au bout. Le labre 
est petit. Ceux-ci composent le genre Xantuouin (Xantholinus) de quelques 
entomologistes (2). 

Les Pinoraites, ( Pinopuitus. Grav.) 
. . * . . e La , 

Qui ont aussi les palpes filiformes, mais dont les antennes sont insérées au- 
devant des yeux, en dehors du labre, et prés de la base antérieure des mandi- 
bules (3). 

Les Latunosies, (Laturosium. Gravy. — Paderus, Fab.) 

Dontles palpes sont terminés brusquement par un article beaucoup plus pe- 
tit que le précédent, pointu , souvent peu distinct. Les maxillaires sont beau- 
coup plus longs que les labiaux, et l'insertion des antennes est la méme que 
dans le genre précédent. Les tarses antérieurs sont trés-dilatés dans les deux 
sexes. La longueur du dernier article des quatre postérieurs égale presque celle 
des quatre articles précédents réunis (4). 

(1) Voyes la Monographie de cette famille (Coleoptera microptera) de Grayenhorst; 
Panz. Index Entom., pars. 1, pag. 208 et suiv.; Latr. zb¢d. I, 285. Rapportez a ce genre les 
espéces suivantes d’Olivier : aureus, eneus, hemorrhoidalis , oculatus, erythrocephalus , 
similis , cyaneus , pubescens, cupreus, stercorarius, brunnipes , pilosus, politus, ame- 
nus , en outre des cing dont nous donnons ici la description. 

(2) Les Staphylins fulgidus , fulmineus , pyropterus, elegan, elongatus , ochraceus , 
alternans , melanocephalus de Gravenhorst. 

(5) Pinophilus lattpes, Grav. Amer. septent. Il est réuni au genre suivant dans son 
Mantissa. 

(4) Voyes Gravenhorst, Coleopt. microp. et Latr. Gener. Crust. et Insect. I, 289. Le L. 
élongatum (S. elongatus Lin.), a été figuré par Panzer , tbid. IX, 12;—Staphylinus li- 
nearis? Oliv. Col. IIT, 2, 1v, 58. Voyez aussi Gyllenh. Insect. Suec. I, pars. I, pag.565 et 
suiy. etle Catal. de la collect. de Dejean, p. 24. 

T. I. 50 
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Léte , sont grenues , grossissent insensiblement vers le bout; et dont les mandi- 
bules , arquées extérieurement, presque en croissant. ne sont point sensible- 
ment dentées., et se prolongent peu 4 leur extrémité (&. 

La quatriéme section, celle des Aptatis (Depressa), nous offre , ainsi que la 
précédente , une téte dégagée , un labre entier, des palpes maxillaires courts 
et 4 quatre articles distincts; mais les jambes sont simples ou sans dents ni 
épines au coté extérieur, et les tarses ont manifestement cinq articles. 

Ici les palpes sont filiformes. 

Les omauies. (Omatium. Grav.) 

Dont le comet est de la largeur des élytres , plus large que la téte, presque 
en carré transversal (avec les angles ou du moins les antérieurs arrondis) , et 
souvent rebordé latéralement, et dont les antennes vont en grossissant vers 
leur extrémité (2). 

Les Lestéves. (Lesteva. Latr. — Anthophagus, Grav.) 

Qui ont le corselet en forme de coeur, rétréci el tronqué postérieurement , 
presque isométrique , de la largeur de la téte\, plus étroit que les élytres; les 
antennes généralement filiformes et a articles alongés (5). 

La, les palpes se terminent en aléne. 

© Les Micnorvérres. ( Micropertus. Lat.) 

Distingués par leurs antennes finissant en une massue solide et se logeant 
dans des fossettes du corselet (4). 

Les Pnoretnes. (Protetus. Latr.) 

Ou les antennes grenues, un peu perfoliées et plus grosses vers le bout, 
mais sous forme de massue et toujours a découvert , sont insérées devant les 
yeux ; out le corselet est court , et dont les élytres recouvrent la majeure partie 
de abdomen (5). 

Les Atéocnanes. (Acgocnana. Grav.) 

Ou les antennes sont insérées devant les yeux ou prés de leur bord inférieur, 
eta nu, a leur naissance, avec les trois premiers articles sensiblement plus 
longs que les suivants, ceux-ci perfoliés , et le dernier alongé et conique. Le 
corselel est presque ovale , ou en carré arrondi aux angles (6). 

(1) Omalium rugosum , Gravenhorst, et d’autres espéces a élytres courtes. 
(2) Voyes Gravenhorst , l'article Omalie de ’Encyclop. méthod. et Gyllenhal , ibid. 

ag. 198. 
(5) Voyez Latr. Gener. Crust. et Insect. I, pag. 296 , 297; Gravenhorst et Gyllenhall , 

genre Anthophagus. 
(4) Voyes Laty. Gener. Crust. et Insect. 1V, p. 577; Omalium porcatum, Gyll. Insect. 

Suec. I, pars. IL, pag. 211 ; — Micropeplus porcatus, Charp. hore entom. VIII, 9; — 
Gyll. dbid. O. staphylinoides, pag. 215. ; 

(5) Voyes Latr. ibid. 1, pag.298, et les Omalium ovatum et macropterum de Gravenhorst. 
(6) Staphylinus canaliculatus, Fab.; Panz. ibid. XXVIL, 15; — Staphylinus impres- 

sus, Oliy. Col. ibid. vy, 41;—S. Boleti, Lin.; Oliv. Col. ébid. 11, 25 ; — S. collaris, ejusd. 
ibid. u, 15 ;—S. minutus, ejusd. ibid. yi, 55;—S. soctalis, ejusd. ibid. 11, 25, et généra- 
Jement les trois premiéres familles du genre Aleochara de Gravenhorst, Col. Mic. tom, IL. 
Voyes aussiGyllenhall , Insect. Suec. 1, pars. Il, pag. 577. Maison observera que ni cet 
auteur, ni Grayenhorst, n’ont assigné aux Aléochares et aux Luméchuses de caractéres 
clairs et rigoureux ; ces deux sous-genres réclament un nouveau trayail, 
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La cinquiéme section, les Micnoctrnares ( Wicrocephala), ont la téte enfon- 
cée postérieurement jusque prés des yeux, dans le corselet; elle n’est point 
séparée par un cou, ni par un élranglement visible ; le corselet a la forme d’un 
trapéze , et s’élargit de devant en arriere. 

Ils ont le corps moins alongé que les précédents, et se rapprochent dayan- 
tage de Ja forme elliptique ; la téte beaucoup plus étroite , rétrécie et avancée 
en deyant; les mandibules de grandeur moyenne , sans dentelures , et arquées 
simplement a la pointe. Les élytres, dans plusieurs , recouvrent un peu plus de 
Ja moitié de la longueur du dessus de abdomen. Les uns vivent dans les cham- 
pignons , sur les fleurs , et les autres dans les fientes. Fabricius en a réuni plu- 
sieurs espéces avec les Oxypores. 

Les Lomécuusss. (Lomecuusa, Ateocuana. Grav.) 

Qui n’ont point d’épines aux jambes , et dont les antennes, depuis le qua- 
triéme article, forment une massue perfoliée ou en fuseau alongé , et dont les 
palpes sont terminés en aléne; les antennes sont souvent plus courtes que la 
téte et le corselet (1). 

Les Tacuines. (Tacutnus. Grav.) 

Qui ont les jambes épineuses ; dont les antennes sont composées d’articles en 
céne renyersé ou en poire, et grossissant insensiblement, et dont les palpes 
sont filiformes (2). 

Les Tacuyrones. (Tacuyrorus. Grav.) 

Semblables aux Tachines par les jambes et les antennes, mais ayant des 
palpes terminés en maniére d’aléne (5). 

Le genre Cauticenus de Gravenhorst m’est inconnu. Celui de Srenostuetus de 
Megerle, indiqué dans le catalogue de la collection des Coléoptéres de De- 
jean , offre tous les caractéres d’un véritable Psélaphe , et doit étre supprimé ; 
telle est aussi maintenant lopinion de ce dernier naturaliste. z 

La troisiéme (4) famille des Coréoprixes Pentamines , 
8 

(1) Les unes ont le corselet uni et non relevé sur’ ses bords; telles sont les Aléochara 
bipunctata , lanuginosa , nitida ( Staphylinus bi-pustulatus , Lin.; Oliv. Col. IIL, 42, v , 
44); fumata, nana de Gravenhorst , ou ses familles ni-vi (Col. micropt. tom. 2). Les au- 
tres ont les bords du corselet relevés et forment son genre Lomechusa; L. paradoza ; 
Staphylinus emarginatus , Oliv. ibid. 1,12; — L. dentata , Grav.; Staphylinus strumo- 
sus, Payk., V. 

(2) Oxyporus subterraneus, Fab.; —O. bi-pustulatus, ejusd. Panz. Faun. Insect. Germ. 
XVI, 21;—O. marginellus, Panz. ibid. IX, 15; — Staphylinus fuscipes, ibid..XX VIL, 12; 
— Oxyporus suturalis , ibid. XVIII, 20; — O. pygmeeus, ibid. 27; — O. lunulatus, ibid. 
XXII, 19; 15;—Staphylinus atricapillus', F.;—Oxyporus merdarius, Panz. ibid. XXV1, 
18 ; — Staphylinus striatus, Oliv. ibid. vy, 47; — S. lunatus, Lin, Voyes aussi, tant pour 
ce sous-genre que pour le suivant , la seconde partie du premier yolume des Insectes de 
Suéde de Gyllenhall. On y trouye d’excellentes remarques sur les différences sexuellés de 
plusieurs espéces , et dont l’application pourrait étre trés utile. 

Les Tachines qui, telles que l 4tricapillus, ont le corselet presque aussi long que large , 
le museau avancé, les quatre tarses postérieurs sensiblement plus longs que leurs jambes 
respectiyes , paraissent devoir former une coupe particuliére. 

(5) Oryporus rufipes, Fab.; Panz. ibid. XX VIL, 20; — O. marginatus , F.; Panz. ibid. 
17; — O. chrysomelinus, F.; Panz, ibid. IX, 14; — O. analis, F.; Panz. ibid. XXII, 16; 
— 0. abdominalis, ¥. 

(4) Les Foucliggs on Silpha sont les seuls Coléoptéres pentaméres qui présentent , ainsi 
que les précédents > un appareil excrémentiel, encore n’est-il point binaire , comme dans 

© 
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léte , sont grenues , grossissent insensiblement vers le b a; et dont les mandi- 
bules , arquées extérieurement, presque en croissant. sont point sensible- 
ment dentées:, et se prolongent peu 4 leur extrémité (1) ' 

La quatriéme section, celle des Apratis ( Depressa), n 18 offte , ainsi que la 
précédente , une téte dégagée , un Jabre entier, des pa @s maxillaires courts 
et a quatre articles distincts ; mais les jambes sont sir les ou sans dents ni 
épines au cété extérieur, et les tarses ont manifestemeni ing articles. 

Ici les palpes sont filiformes. 

Les omauies. (Omatium. Grav.) 

Dont le TPs est de la largeur des élytres , plus lar que la téte, presque 
en carré transversal (avec les angles ou du moins les ai trieurs arrondis) , et 
souvent rebordé latéralement, et dont les antennes v ten grossissant vers 
leur extrémité (2). 

Les Lestéves. (Lesteva. Latr. — Anthopha ¢, Grav.) 

Qui ont le corselet en forme de ceeur, rétréci el tro: wé postérieurement , 
presque isométrique , de la largeur de la téte\, plus ét: & que les élytres; les 
antennes généralement filiformes et a articles alongés (; 

La, les palpes se terminent en aléne. 

© Les Micnorerzes. (Microperivs. L ) 

Distingués par leurs antennes finissant en une mass solide et se logeant 
dans des fossettes du corselet (4). 

Les Prorernes. (Proremvus. Latr. 

Ou les antennes grenues, un peu perfoliées et plus tosses vers le bout, 
mais sous forme de massue et toujours 4 découyvert , sc’ insérées devant les 
yous oti le corselet est court , et dont les élytres recou nt la majeure partie 
de abdomen (5). 

Les Atéocuares. (Atrocnara. Gra’ 

Ou les antennes sont insérées devant les yeux ou prés | leur bord inférieur, 
et a nu, a leur maissance, avec les trois premiers artis sensiblement plus 
longs que les suivants, ceux-ci perfoliés , et le dernier longé et conique. Le 
corselel est presque ovale , ou en carré arrondi aux ang’ (6). 

(1) Omalium rugosum , Gravenhorst, et d’autres espéces a é! tes courtes. 
(2) Voyes Gravenhorst , Varticle Omalie de V’Encyclop. mé jd. et Gyllenhal , bid. 

ag. 198. 
a (5) Yoyes Latr. Gener. Crust. et Insect. I, pag. 296 , 297; € yenhorst et Gyllenhall , 
genre Anthophagus. a 

(4) Voyes Latr. Gener. Crust. et Insect. IV, p. 577; Omaliu: orcatum, Gyll. Insect. 
Suec. I, pars. II, pag. 211 ; — Micropeplus porcatus, Charp. re entom. VIILT,9;— — 
Gyll. ibid. O. staphylinoides, pag. 215. es a 

(5) Voyes Latr. bid. 1, pag.298, et les Omalium ovatum et ma: pterwm de Gravenhorst. 
(6) Staphylinus canaliculatus, Fab.; Panz. zbid. XXVIII, 15 - Staphylinus impres- 

sus, Oliv. Col. ibed. v, 41 ;—S. Boleti, Lin.; Oliy. Col. cbid. u1, }; — S. collaris, ejusd. 
ibid. 1, 15 ;—S. minutus, ejusd. ibid. vi, 55;—S. soctalis, eju: ibid. 11,25, et généra- 
Jement les trois premiéres familles du genre Aleochara de Grave orst, Col. Mic. tom. II. 
Voyes aussiGyllenhall , Insect. Suec. I, pars. I], pag. 577. Ma m observera que ni cet 
auteur, ni Gravenhorst, n’ont assigné aux Aléochares et aux méchuses de caractéres 
clairs et rigoureux ; ces deux sous-genres réclament un nouveau avail. 
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La cinquiéme sectio, les Microctrnarzs ( Microcephala), ont la téte enfon- 
cée postéricuremen! jsque prés des yeux, dans le corselet; elle n’est point 
séparée par un cou. abar un élranglement visible ; le corselet a la forme d’un 
trapéze , et s’¢largit dedlevant en arriére. 

_ Ils ont le corps mois alongé que les précédents, et se rapprochent davan- 
tage de la forme elliptme; la téte beaucoup plus étroite , rétrécie et avancée 
en deyant; les mandibies de grandeur moyenne, sans dentelures , et arquées 
simplement 4 la pointeLes élytres, dans plusieurs , recouvrent un peu plus de 
la moitié de la |ongueudu dessus de ’abdomen. Les uns vivent dans les cham- 
pignons , sur les ‘leurs et les autres dans les fientes. Fabricius en a réunj plu- 
sieurs espéces avec les)xypores. 

Les Lofenusss. (Lomecuusa, Ateocaana. Grav.) 

Qui n’ont point d’eimes aux jambes , et dont les antennes, depuis le qua- 
triéme article, ‘ormerune massue perfoliée ou en fuseau alongé, et dont les 
palpes sont termines a aléne; les antennes sont souvent plus courtes que la 
téte et le corselet (1). 

Les Tacuines. (Tacuinus. Grav.) 

Qui ont les jambes dineuses ; dont les antennes sont composées d’articles en 
céne renyersé © en pire, et grossissant insensiblement , et dont les palpes 
sont filiformes (2). 

Is Tacuyrores. (Tacuyrorus. Grav.) 

Semblables aux T»hines par les jambes et les antennes, mais ayant des 
palpes termin¢s en maiére d’aléne (5). 

Le genre Ca: sicenude Gravenhorst m’est inconnu. Celui de Stenostuetus de 
Megerle, indiqué dar le catalogue de Ja collection des Coléoptéres de De- 
jean , offre tous les eactéres d’un véritable Psélaphe , et doit étre supprimé ; 
telle est aussi maintemt Popinion de ce dernier naturaliste. & 

La troisiéme (4 famille des Cottorrixes Pentamines , 

(1) Les unes on! le egelet uni et non relevé sur’ ses bords; telles sont les Aléochara 
bipunctata , lanwyinose nitida ( Staphylinus bi-pustulatus , Lin.; Oliv. Col. ILI, 42, v , 
44); fumata, nove de ‘avenhorst , ou ses familles ni-vi (Col. micropt. tom. 2). Les au- 
tres ont les hords du egelet relevés et forment son genre Lomechusa; L. paradoxa ; 
Staphylinus emargina’, Oliv. ibid. 1,12; — L. dentata , Grav.; Staphylinus strumo- 
sus, Payk., V. 

(2) Oxyporus subterreeus, Fab.; —O. bi-pustulatus, ejusd. Panz. Faun. Insect. Germ. 
XVI, 21;—O. morginels, Panz. ibid. IX, 15; — Staphylinus fuscipes, ibid..XX VIL, 12; 
— Oxyporus suivralis bid. XVII, 20; — O. pygmeeus, ibid. 27; — O. lunulatus, ibid. 
XXII, 19; 15;— S'aphynus atricapillus', F.;—Oxyporus merdarius, Panz. ibid. XXV1, 
18 ; — Staphylinus strtus, Oliv. ibid. v, 47; — §. lunatus, Lin, Voyes aussi, tant pour 
ce sous-genre que poure suivant, la seconde partie du premier yolume des Insectes de 
Suéde de Gylleni«|!. Oy trouve d’excellentes remarques sur les différences sexuellés de 
plusieurs espéces , et det application pourrait étre trés utile. 

Les Tachines «111, tels que l Atricapiillus, ont le corselet presque aussi long que large , 
le museau avanc.. les tatre tarses postérieurs sensiblement plus longs que leurs jambes 
respectives , pars ssentevoir former une coupe particuliére. 

(5) Oxryporus ru fipestab.; Panz. cbid. XXVIL, 20; — O. marginatus , F.; Panz. ibid. 
17; — O. chrysomeling, F.; Panz, ibid. 1X, 14; — O. analis, F.;Panz. dbid. XXII, 16; 
— O. abdominals, ¥. 

(4) Les Bouclioss on Upha sont les seuls Coléoptéres pentaméres qui présentent , ainsi 
que les précéder’. . un opareil excrémentiel, encore n’est-il point binaire , comme dans 
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Les Serricornes (Serricornyes ) , 

Ne nous offrent, ainsi que la famille précédente et les sui- 
vantes du méme ordre, que quatre palpes. Leurs élytres re- 
couvrent abdomen , ce qui les distingue avec quelques autres 
caracléres des Brachélytres, dont nous venons de faire ’expo- 
sition. Les antennes, 4 quelques exceptions prés, sont de la 
méme grosseur partout, ou plus menues a leur extrémité, den- 
tées , soit en scie, soit en peigne, ou formant méme Léyentail, 
et plus développées sous ce rapport dans les males. Le pénul- 
uiéme article des tarses est souvent bilobé ou bifide. Ces carac- 
téres se présentent trés rarement dans la famille suivante, celle 
des Clavicornes, et 4 laquelle on arrive par des transitions si 
nuancées, qu ‘il est trés difficile d’assigner rigoureusement ses 
limites. 

Les uns, dont le corps est toujours de consistance ferme et 
solide , le plus souvent ovale ou elliptique, avec les pieds en 
partie contractiles , ont la téte engagée verticalement jusqu aux 
yeux dans le corselet; et le présternum, ou la portion médiane 
de cette derniére partic du corps , alongé, dilaté, ou avaneé en 
devant jusque sous la bouche , distingué ordinairement de 
chaque coté, par une rainure ou s'appliquent les antennes (tou- 
jours courtes ), et prolongé postérieurement en une pointe , 
recue dans un enfoncement de l'extrémité antérieure du mésos- 
ternum. Ces pieds antérieurs sont éloignés de l’extrémité 
antérieure du corselet. Ces Serricornes formeront une premiére 
section, celle de Srernoxes( Sternowe ). 

D’autres , ayant aussi la téle engagée postérieurement dans 
le corselet , ou du moins recouverte par lui a sa base, mais dont 
le présternum n’est point dilaté et avancé antérieurement en 
maniére de mentonniére , ni ordinairement (1) terminé pos- 

ceux-ci, et le conduit extérieur se dégorge directement dans le rectum , comme l’uréthre 
des oiseaux. Il paraitrait donc, d’aprés ces rapports, que les Boucliers devraient venir, ainsi 
que d'autres Clavicornes, immédiatement aprés les Brachélytres. D’autres considérations 
m’ayaient conduit au méme rapprochement. ( Voyez la Préface de mon ouvrage intitulé : 
Considérations générales sur ordre naturel des Crustacés , etc.). Suivant Léon Dufour, qui 
m’a fourni ces observations anatomiques, les conduits hépatiques des Buprestides et des, En- 
térides, ou de mes Sternoxes , ressemblent, par leur nombre , leur longueur et leur mode 
@insertion , 4 ceux des Carabiques. Les Lampyres et les Mélyrides n’ont aussi que deux 
vaisseaux hépatiques; mais il y en a quatre dans les Téléphores , les Lycus et les Ptiniores, 
Les Malachies, les Duilles et les Vrillettes, sont, de tous les Insectes de la famille des Serri- 
cornes dont il a étudié lorganisation;, ceux ot le tube alimentaire est le plus long. 

1) Les Cébrions font exception et se rapprochent, a cet égard, des Taupins; mais Pextré- 
éinférieure du présternum ne s’avance point sur le dessous de la tétes Les mandibules 

sont avancées, arquées et simples; les palpes sont filiformes ; lespieds ne sont point contrac- 

tZ 
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térieurement en une pointe recue dans une cavilé du mésoster- 
num ; dont le corps est le plus souvent, en tout ou en partie, de 
consistance molle ou flexible, ecomposeront une seconde sec- 
tion, celle des Matacoverues ( Malacodermz). 

Une troisiéme et derniére, celle des Linesois, ( Xylotrog? ), 
comprendra des Serricornes dont le présternum n’est point 
pareillement prolongé a son extrémité postérieure ,.mais dont 
la téte est entiérement 4 découvert et séparée du corselet, par 
un étranglement ou espéce de cou. , 

Nous diviserons les Srernoxzs en deux tribus. 
La premiére, celle des Burrestives ( Buprestides ), ala saillie 

postérieure du présternum aplatie et point terminée en une 
pointe comprimée latéralement, et simplement recue dans une 
dépression ou dans une échancrure du mésosternum. Les man- 
dibules se terminent souvent en une pointe entiére ou sans 
échancrure ni fissure. Les angles postérieurs du corselet ne 
sont point ou trés peu prolongés. Le dernier article des palpes 
est le plus souvent presque cylindrique, guére plus gros que 
les précédents , et globuleux ou ovoide dans les autres. La plu- 
part de ceux des tarses sont communément larges ou dilatés , 
et garnis en dessous de pelottes. Ces Insectes ne sautent point , 
caractére qui les distingue éminemment de ceux de la tribu 
suivante (1); ils composent le genre 

Busreste (Burrestis) de Linnzus. 

La dénomination générique de Richard donnée par Geoffroy a ces Co- 
léoptéres , nous annonce la beauté de leur parure. Plusieurs espéces indi- 
genes et beaucoup d’exotiques, d’ailleurs remarquables par la grandeur 
de leur taille , ont l’éclat de Vor poli sur un fond d’émeraude ; dans d’au- 
tres , l’azur brille sur l’or, ot sont réunies plusieurs autres couleurs métal- 
liques. Leur corps, en général , est ovale , un peu plus large et obtus, ou 
tronqué, en devant, et rétréci en arriére depuis la base de abdomen, qui 
occupe la plus grande partie de sa longueur. Les yeux sont ovales, et le 
corselet est court et large. L’Ecusson est petit ou nul. L’extrémité des ély- 
tres est plus ou moins dentée dans un grand nombre. Les pieds sont courts. 

Ils marchent lentement, mais Jeur vol est trés agile , lorsque le temps 
est chaud et sec. Si on veut les saisir, ils se laissent tomber a terre. Les fe- 
melles ont a l’extrémité postérieure de abdomen, une partie coriace ou 
écornée , en forme de lame conique , composée de trois piéces (les derniers 

tiles, et les deux antérieurs sont peu éloignés , a leur naissance , de l’extrémité antérieure 
du corselet , et trés rapprochés. 

(1) Les Insectes de cette tribu différent encore de tous les autres de cette famille par 
leurs trachées yésiculaires, tandis qu’elles sont tubulaires dans les autres Serricornes. 
V oyex \es Observations anatomiques de Léon Dufour. 

wet 
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anneaux), et qui est probablement une tariére avec laquelle elles dépo- 
sent leurs ceufs dans le bois sec , o vivent leurs laryes. On rencontre plu- 
sieurs des petites espéces sur les fleurs et les feuilfes; mais les autres se 
tiennent pour la plupart dans les foréts, les chantiers : ils éclosent quel- 
quefois dans les maisons , y étant transportés en état de larve ou de nym- 
phe, avec le bois. 

Tantot les antennes sont tout au plus en scie. Les articles intermédiaires des 
_tarses sont en forme de cceur renversé et le pénultiéme au moins est bifide. 
Les palpes sont filiformes ou légérement plus épais au bout. Les machoires sont 
hilobées. 

Les Ricaanps. (Burrestis , Lin.) 

Dont les antennes sont de la méme grosseur partout, et en scie , depuis le 
troisiéme ou quatriéme article. 

Les uns n’ont point d’écusson. 
Le R. a faisceaux ( B. fasciculata, Lin.(, Oliv., Col. 11,52, 1v, 58, long d’en- 

viron un pouce , ovoide , convexe , trés ponctué et ridé , d’un vert doré ou eui- 
vreux, quelquefois obscur, avec de petites touffes de poils jaunatres ou rou- 
eatres; éluis entiers. — Au cap de Bonne-Espérance, et quelquefois en si 

grande abondance sur le méme arbuste , quil semble tout chargé de fieurs. 
Le R. sternicorne (B. sternicornis , Lin.), Oliv., Col. ibid., v1, 52, a; un peu 

plus grand, méme forme, d’un vert un peu doré, trés brillant; de gros points 
enfoncés, dont le fond est garni d’écailles blanchatres , sur les étuis : trois 
dents a leur extrémité; sternum postérieur avyancé en forme de corne.—Indes 
orientales. 

Le R. chrysis ( B. chrysis , Fab., Oliv., ibid., 11,8, v1, 52, b, differe du pré- 
cédent par les étuis @’un brun marron et sans taches blanchatres. 

Le R. bande-dorée (B. vittata F.) Oliv., ibid., Il, 17, long de prés d’un pouce 
et demi, plus étroit et plus alongé que les précédents, déprimé, d’un vert 
bleuatre; quatre lignes élevées et une bande dorée et euivreuse sur chaque 
étui, dont le bout a deux dents. — Des Indes orientales. 

Le R. ocellé ( B. ocellata ¥.) Oliv., ibid., 1,3, presque semblable, pour la 
taille et la forme , a sur chaque étui une grande tache jaune et phosphorique , 
située entre deux autres de couleur d’or; le bout de chaque étui est terminé 
par trois dents. 

Les autres ont un écusson. 
Le R. géant (B. gigas Lin.), Oliv., ibid., 1, 1, long de deux pouces ; corselet 

cuivreux, mélé de vert brillant, avec deux grandes taches lisses , couleur d’a- 
cier bruni; étuis terminés par deux pointes , cuivreuses dans leur milieu, d’un 
vert bronzé sur leurs bords, avee des points enfoncés, des lignes élevées et 
des rides. — De Cayenne. 

Nous citerons parmi les espéces de notre pays, 
Le R. a fossettes ( B. affinis , ¥.) B. chrysostigma, Oliv., ibid., V1, 54, bronzé 

en dessus, cuivreux et brillant en dessous , dont les élytres, dentelées en scie 
aleur pointe, ont trois lignes longitudinales éleyées , et deux impressions do- 
rées sur chacune. 

Le R. vert (B. viridis. Lin.), Oliv., ibid., X1, 127, long d’environ deux lignes 
et demie, A forme linéaire, d’un vert bronzé, avec les étuis entiers et pointillés. 
— Sur les arbres. 

Fabricius a détaché des Richards propres ceux qui ont le corps court, plus 
large proportionnellement et presque triangulaire ; le front excaveé , le corselet 
transversal et lobé postérieurement, et les tarses fort courts, avec les pelotes 
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larges ; les cing derniers articles des antennes forment seuls des dents de scie ; 
les précédents , 4 l'exception des deux premiers , sont petits, presque grenus , 
ou en cone renversé ; les deux premiers sont beaucoup plus gros. Ces espéces 
composent le genre Tracuys (Zrachys). De ce nombre (1) est 

Le R. nain ( B. minuta. Lin.) Oliv., ibid., 11, 14, noir en dessous, d’un brun 
cuivreux en dessus, avec le milieu du front enfoncé,le corselet sinué a son 
bord postérieur, et des raies blanchatres, ondées, formées par des poils et 
transverses, sur les étuis.— Commun sur le Coudrier, dont il ronge les feuilles. 

Les Apuantstiqugs (Apuanisticus. Latr.) 

Ont les antennes terminées en une massue brusque , oblongue , comprimée , 
légérement en scie, formée par les quatre derniers articles. Le dernier des 
palpes est un peu plus gros, presque ovalaire. L’entre-deux des yeux est ex- 
cavé , ainsi que dans les Trachis. On en connait deux ou trois espéces , toutes 
trés petites et de forme linéaire (2). 

Tantotles antennes sont trés pectinées (d’un seul cété) dans les males, for- 
tement en scie dans l’autre sexe ; les articles des tarses sont presque cylindri- 
ques et entiers; les palpes sont terminés par un article beaucoup plus gros _ 
que les précédents et presque globuleux. Les machoires se terminent par un 
seul lobe. 

Les Mévasis. (Mexasis. Oliv.) 

Leur corps est cylindrique , et les angles postérieurs du corselet sont pro- 
longés en une dent aigué , caractéres qui, de méme que ceux pris des tarses et 
des palpes , annoncent que ces Insectes font le passage de cette tribu 4 la sui- 
vante (5). 

La seconde tribu, celle des Exarérives, ne différe essentiel- 
lement de la précédente qu’en ce que le stylet postérieur de 
Pavant-sternum, terminé en une pointe comprimée latérale- 
ment et souvent un peu arquée et unidentée, senfonce a la 
volonté de animal, dans une cavité de la poitrine, située im- 
médiatement au-dessus de la naissance de la seconde paire de 
pieds, et que ces Insectes, placés sur le dos, ont la faculté de 
sauter ( voyez ci-aprés ). Ils ont, pour la plupart, des mandi- 
bules échancrées ou fendues a leur extrémité, les palpes ter- 
minés par un article beaucoup plus grand que les précédents , 
en forme de triangle ou de hache, et les articles des tarses en- 
tiers. Celle tribu ne comprend que le genre 

Taupin. (Exater. Linn.) 

Le corps est généralement plus étroit et plus alongé que celui des 

(1) Yoyes les autres espéces citées par Fabricius, System. Eleut. If, 218, et, quant 
aux divisions a établir dans ce genre nombreux, louvrage de Scheenherr sur la synonymie 
des Insectes. 

(2) Buprestis emarginata, F.; Oliv. ibid. x,116; Germ. Faun. Insect. Enrop. IIT , 9; 
— ejusd. Buprestris lineola, ibid. 10. 

(53) Melasis buprestoides, Oliv. 11, 50,1, 1;— Melasis elateroides, Mig. différant suivant 
lui , de later buprestoides de Linnezus. 

T. Il. 51 
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Buprestides , et les angles postéricurs du corselet se prolongent en pointe 
aigué , en forme d’épine. 

On les a nommés er francais Scarabées a ressort, et en latin Notopeda , 
Elater. Couchés sur le dos, et ne pouvant se relever, A raison de Ia briéveté 
de leurs pieds, ils sautent et s’élévent perpendiculairement en lair jusqu’a 
ce quils retombent dans leur position naturelle ou sur leurs pieds. Pour 
exécuter ces mouvements, ils les serrent contre le dessous du corps, bais- 
sent inférieurement la téte, et le corselet , qui est trés mobile de haut en 
bas, puis , rapprochant cette derniére partie de l'arriére-poitrine , ils pous- 
sent avee force la pointe du présternum contre le bord du trou situé en 
avant du mésosternum , ou elle s’enfonce ensuite brusquement et comme 
par ressort. Le corselet avee les pointes latérales, la téte, le dessus des 
ély-tres, heurtant avee force contre le plan de position, surtout s'il est 
ferme et uni, concourent, par leur élasticité , a faire élever le corps en 
Pair. Les cotés de Pavyant-sternum sont distingués par une rainure ot ces 
Insectes logent, en partie , leurs antennes, qui sont en peigne ou en lon- 
gues barbes, dans plusieurs males. Les femelles ont a anus une sorte de 
tariére alongée , avec deux piéces latérales et pointues au bout, entre les- 
quelles est Poviducte proprement dit. 

Les Taupins se tiennent sur les fleurs, les plantes, et méme a terre ou 
sur le gazon; ils baissent la téte en marchant, et quand on les approche , 
ils se laissent tomber a terre, en appliquant leurs pieds sous le dessous du 
corps. 

De Géer a décrit la larve d’une espéce de ce genre (£. Undulatus), Elle est 
longue , presque cylindrique , pourvue de petites antennes , de palpes, de 
six pieds; elle a douze anneaux couverts d'une peau écailleuse , dont celui 
lextrémité postérieure forme une plaque rebordée et anguleuse sur les 
bords avec deux pointes mousses et courbées en dedans ; au-dessous est un 
gros mamelon charnu et rétractile , qui fait loflice de pied. Elle vit dans 
le terreau de bois pourri 3 ; on en trouve aussi dans la terre. I] parait méme 
que celle du 7’. strié de Fabricius, ronge les racines du blé et fait beau- 
coup de dégat lorsqu’elle se multiplie. 

L’estomac des Taupins est long, ridé en travers, quelquefois gonflé a la 
partie postérieure ; leur intestin est médiocre. 

On peut rapporter 4 deux divisions principales les divers sous- -genres qu’on 
a formés dans cette tribu. Ceux dont les antennes peuvent se logs enli¢rement 
dans des cavilés inférieures du corselet composeront la premiere. 

Tantot elles sont recues , de chaque cdté, dans une rainure longitudinale 2 
pratiquée immédiatement au-dessous des bords latéraux du corselet, et toujours 
filiformes et simplement en scie. Les articles des tarses sont toujours entiers 
et sans prolongements , en forme de palette, en dessous. Le corselet est con- 
vexe ou bombé, du moins sur les cétés, et se dilate, vers les angles postérieurs, 
en maniére de lobe, allant en pointe, ou triangulaire. Ces Insectes se rappro- 
chent des Buprestides. 

Les Gaxpa. (Garna. Lat.) 

Dont les mandibules se terminent en une pointe simple ; dont les machoires 
n’offrent qu'un seul lobe; dont le dernier article des palpes est globuleux et 
le corps presque cylindrique (1). 

(1) Ven ai yu trois espéces et toutes du Brésil. L’une a de grands rapports avec le Melasis 
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Les Evenémis. ( Evenemis. Arh.) 

Ou Jes mandibules sont bifides et les machoires bilobées; od le dernier ar- 
ticle des palpes est presque en forme de hache et le corps presque elliptique (1). 

Tantot les antennes , quelquefois en massue , se logent , du moins en partie , 
soit dans les rainures longitudinales des bords latéraux du présternum , soit 
dans des fossettes situées sous les angles postérieurs du corselet. Les tarses 
ont souvent des petites palettes , formees par le prolongement des pelottes in- 
férieures , ou le pénultiéme article est bifide. 

_ Quelques-uns , 4 antennes filiformes , ont les articles des tarses entiers el 
sans palettes en dessous ; les deux pattes antérieures se logent , dans la con- 
traction, dans des enfoncements latéraux du dessous du corselet. Tels sont 

Les Apéxocéres. (Apgtocera. Lat.) (2). 

D’autres , a antennes pareillement de la méme grosseur partout , ont les ar- 
ticles des tarses entiers, mais avec les pelottes inférieures prolongées et avan- 
eées en maniére de petites palettes ou de lobes. Leur téte est découverte. Ce sont 

Les Lissomes. (Lissomus. Dalm.— Lissodes, Lat.— Drapetes, Meg., Dej. (5). 

D’autres 4 antennes pareillement filiformes, mais dont les second et troisiéme 
articles plus grands que les suivants et aplatis , se logeant seuls dans les rainu- 
res sternales ; les tarses sont semblables 4 ceux des Lissomes ; la téte est cachée 
en dessous et comme recouverte par un corselet demi circulaire , ou elle est 
enfoncée. Tels sont 

Les Cuétonarres. (Cuzronanium. Fab.) 

Les antennes, dans le repos, s’étendent parallélement le long de la poitrine; 
le premier et le quatyiéme articles sont les plus petits de tous ; les sept suivants 
sont de la méme grandeur, et, a!’exception du dernier, qui est ovoide, presque en 
forme de céne renyersé et égaux. Le corps est ovoide, avec lesjambes antérieures 
plus larges que les autres. Toutes les espéces connues sont de Amérique méri - 
dionale (4). \ 

Le dernier sous-genre de cette premiére division, celui des 

Turosouss (Turoscus. Lat.— 7vrixagus, Kugel., Gyllenh.—£/ater, Lin.) 

Se distingue de tous ceux de cette tribu par ses antennes terminées en unc 
massue de trois articles, et logée dans une cayilé latérale et inférieure du cor- 
selet. Le pénultiéme article des tarses est bifide. La pointe des mandibules est 
enliére (5). 

tuberculata de Dalman (Anal. Entom.). Les machoires se terminent par un lobe trés 
petit et pointu. 

(1) Mannherheim a publié un trés belle Monographie de ce sous-genre , dont on a donné 
un extrait et reproduit les planches dans le troisiéme volume des Annales des sciences 
nalurelles. J’y ai ajoulé quelques observations sur la trop grande étendue que ce savant a 
donnée a ce sous-genre. L’espéce qu’il nomme Capucinus est, selon moi, la seule qui doive™ 

rester, et telle fut d’abord lopinion de celui qui l’établit. 
(2) Elater ovalis, Germ.; — Elater fuscus , Fab.; et quelques autres de& Indes orienta- 

les , rapportés par Labillardiére. 
(5) Dalm. Ephem. Entom. 1824. Son Lissomus punctulatus a de grands rapports avec 

le Drapetes castaneus de Dejean, et VL later levigatus de Fabricius. 
_ L’Europe possédeune espéce de ce sous-genre , ’ Hlater equestris de celui-ci, figuré par 
Panzer, Faun. Insect. Germ. XXXI, 21. 

(A) Fab. Syst. Eleut. 1, 101; Latr. Gener. Crust. Insect. 1, vu1;7 et 11, 44; Dalm. 
Ephem. Eutom. 1824 , pag. 29. 

(5) Elater dermestoides, Lin.; EF. clavicornis, Oliv. Col. 1, 31, VILL, 85, a, b. 3 
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Notre seconde division de cette tribu comprendra tous les Elatérides dont 
les antennes sont toujours 4 découvert ou extérieures. 

Nous en détacherons d’abord ceux dont le dernie® article des palpes, des 
maxillaires surtout, est beaucoup plus grand que les précédents , presque en 
forme de hache. 
Un seul sous-genre, celui des 

Cénoruytes, (Cenornytum. Lat.) 

S’éloigne des suivants par ses tarses , dont les quatre premiers articles, 
courts, en forme de triangle , et le pénultiéme sont bifide. 

Les antennes des males sont branchues au cété interne, la base du troi- 
siéme article et des suivants se prolongeant en un rameau élargi et arrondi au 
bout; celles de la femelle sont en scie (1). 
Dans tous les autres sous-genres, les articles des tarses sont presque cylindri- 

ques et entiers. 
Tantét la téte s’enfonce jusqu’aux yeux dans le corselet. L’extrémité anté- 

rieure du présternum s’avance sur le dessous de la téte et son bord est arqué. 
Quelques-uns ont le labre et les mandibules cachés par Vextrémité anteé- 

rieure du présternum, le chaperon ou épistome étant élargi et s’appliquant sur 
cette partie. Tels sont : 

Les Cryvtostomes, (Cryptostoma. Dej.—£later, Fab.) 

Qui ont l’angle interne du sommet du troisiéme article des antennes et des 
sept suivants se prolongeant en maniére de dent; les second et quatriéme ar- 
ticles plus courts , le dernier long et étroit, et un rameau droit et linéaire au 
cété interne du troisiéme, prés de son origine. 

Les mandibules sont unidentées sous la pointe. Les machoires ne présentent 
qwun seul lobe; elles sont, ainsi que la languette , petites et membraneuses. 
Les palpes sont trés courts. Les tarses sont petits, menus et presque sétacés. 

La seule espéce connue (Elater denticornis, Fab.) se trouve a Cayenne, 
Wow elle a été envoyée au Muséum d’histoire naturelle par Banon. 

Les Nemaropes. (Nemartopes. Lat.) 

Ou les antennes ont le premier article alongé, les cing suivants en cdne ren- 
versé , égaux, 4 exception du premier d’entre eux ou du second, qui est un 
peu plus court, et les cing derniers plus épais , presque perfoliés, et celui du 
sommet ovoide. 

Le corps est presque linéaire (2). 
Le labre et les mandibules sont maintenant découverts. 
Ici , les antennes des males sont terminées en éventail. Ce sont 

Les Héminnires. (Heminutevs. Lat.) 

Les espéces sont toutes exotiques (5). 

Dermestes adstrictor, Fab. Panz. Faun. Insect. Germ. LXXV , 15. Sa larve vit dans le 
bois du chéne. 

(1) Latr. Gen. Crust. et Insect. IV , 575. Le Melasis sphondyloides de Germar. Faun. 
Insect. Europ. XI, 5, a une grande affinité avec la femelle de Vespéce servant de type. Le 
Melasis picea de Palisot de Beauvois , Insect. d’Afr. et d’Amér. VIL, 1, a aussi de Panalo- 
gie avec les Cérophytes. 

(2) Hunemis filum, Manner. 
(5) Llater flabellicornis , Vab. ; ejusd. HE. fascicularis, ete. 
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La, ces organes, dans le méme sexe, sont peclinés, dans leur longueur. 

Les Crénicéres. (Crenicena. Lat.) (1). 

Dans le sous-genres suivant, ou 

Les Tavrins proprement dits. (Exatsr). 

Les antennes des males sont simplement en scie (2). 
Le T. cucujo (E. noctilucus, Lin.), Oliv., Col., 11,31, 11, 14, a; long d’un peu 

plus d'un pouce, d’un brun obscur, avec un duyet cendré; une tache jaunc, 
ronde, convexe, luisante , de chaque cété du corselet , prés de ses angles pos- 
térieurs; des lignes de petits points enfoncés sur les étuis. — De lAmérique 
méridionale. 

Ses taches répandent pendant la nuit une lumiére trés forte , et qui permet 
de lire Pécriture la plus fine , surtout sion réunit plusieurs de ces Insectes 
dans le méme vase. C’est 4 cette lueur que des femmes font leurs ouvrages ; 
elles le placent aussi, comme ornement , dans leurs coiffures , pour leurs pro- 
menades du soir. Les Indiens les altachent 4 leur chaussure, afin de s’éclairer 
dans leurs voyages nocturnes. Brown prétend que toutes les parties intérieures 
de l’Insecte sont lumineuses, et qu’il peut suspendre 4 volonté sa propriété 
phosphorique (3). Nos colons l’appellent Mouche lumineuse , et les Sauvages 
Cucuyos, Coyouyou; de la le nom espagnol Cucujo. Un individu de cette es- 
péce, transporté 4 Paris, dans du bois, en état de larve ou de nymphe, s’y 
est métamorphosé, et a excité , par la lumiére qu'il jetait , la surprise de plu- 
sieurs habitants du faubourg Saint-Antoine, témoins de ce phénoméne, inconnu 
pour eux. 

Le T. bronzé (E. eneus, Lin.), Oliv., Col., ibib., vir, 85; long de six lignes , 
d’un vert bronzé, luisant, avec les étuis striés et les pattes fauves.—En Allema- 
gne et au nord de l'Europe. 

Le 7. germanique (E.germanus, Lin.), Oliv., ibid., 11,12; trés commun aux 
environs de Paris, ne différe du précédent que par la couleur des pieds , qui 
sont noirs. 

Le Taupin porte-croix (E. cruciatus, Oliv., ibid., 1V, 40); jolie espéce d’Eu- 
rope, ayant le port du T. bronzé, mais plus petite , noire , avec deux bandes 
rouges et longitudinales sur le corselet, prés des bords latéraux; les étytres 
sont d’un rouge jaunatre, et ont prés des angles antérieurs de leur base une li- 
gne noire et deux bandes de cette couleur, formant une croix 4 la suture. Elle 
est rare aux environs de Paris. 

Le J. marron (E. castaneus, Lin.), Oliv. idid., U1, 25; v, 51; noir; corselet 
couvert d’un duvet roussatre ; élytres jatinatres, avec l’extrémilté noire ; anten- 
nes du male en peigne.—D’Europe. 

Le 7. a corselet fauve (E. ruficollis, Lin.), Oliv., ibid., VI, 61, a, b; long de 
trois lignes , dun noir luisant, avec la moitié postérieure du corselet rouge. — 
Du nord de l'Europe. 

(1) Ses Elater pectinicornis, cupreus , hematodes ; — JT’. double-croix , Cuy. Régn. 
anim. IV, xiv, 5. 

(2) L’extrémité antérieure de la téte est tantét de niveau avec le labre ou sur le méme 
plan horizontal , tantot plus élevée et terminée brusquement ; mais ces différences , sou- 
vent inappréciables , ne peuvent servir a établir des coupes génériques , et le genre que 
javais nommé Ludie sollicite un nouvel examen. 

(5) De la Cordaire, qui a observé cet Insecte vivant, m’a dit que le principal réservoir 
ts “ matiére phosphorique était silué inférieurement a la jonclion de abdomen avec 
e thorax. 
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Le 7. ferruginenx (E. ferrugineus, Lin.), Oliv., ibid. , UL, 55, long de dix 
lignes, noir avec le corselet, 4 exception de son bord postérieur, et les étuis 
un rouge de sang foncé. Sur le saule. C’est la plus grande espéce d’Europe (1). 

Tantot la téte est dégagée postérieurement ou ne s’enfonce pas jusqu’aux 
yeux qui sont saillants et globuleux. Les antennes sont insérées sous les bords 
une saillie frontale, déprimée et arquée en devant. Le corps est long et 
étroit , ou presque linéaire. Tels sont 

Les Campyzes. (Campyius. Fischer.— Exophthalmus, Latr.—Hammionus, 
Mithfeld.) (2). 

Des Elatérides 4 palpes filiformes, 4 antennes pectinées, depuis le quatriéme 
article , composeront un dernier sous-genre, celui des 

Puytrocénes. (Puytiocenvs.) (3) 

Notre seconde section, celle des Matacopgrmes, sera par- 
tapée en cing tribus. 

La premiére, les Césrionites ( Cébrionctes ), ainsi nommée 
du genre Cébrion WOlivier, auquel se rattachent les autres , a 
les mandibules terminées en une pointe simple ou entiére , les 
palpes de la méme grosseur ou plus gréles a leur extrémité, le 
corps arrondi et bombé dans les uns , ovale ou oblong, mais 
arqué en dessus, et incliné par devant, dans les autres. Il est 
le plus souvent mou et flexible, avee le corselet transversal , 
plus large asa base , et dont les angles latéraux sont aigus ou 
méme prolongés, dans plusieurs, en forme d’épine. Les an- 
tennes sont ordinairement plus longues que la téte et le corselet, 
Les pieds ne sont point contractiles. 

Leurs habitudes sont inconnues. Beaucoup se tiennent sur 
les plantes, dans les lieux aquatiques. Ces Insectes peuvent 
élre réunis en un seul genre, celui des 

Cénrtons. (Cesrio. Oliv. Fab.) 

Les uns, établissant une connexion de cette tribu avec la précédente , 
dont la consistance est méme aussi solide que celle des Sternoxes , dont les 

(1) Voyes , pour les autres espéces, Oliv. 2hid. Panz. Faun. Insect. Germ. et son Ind. 
Entom. ; ainsi qu’Herbst. Col. et Palisot de Beauvois , Insect. d’Af. et d’Amér. Le genre 
Dima de Ziégler, et dont Pespéce nommée Llateroides a été figurée par Charpentier , dans 

son ouvrage intitulé Hore entomolog. V1, 8, nem’a offert aucun caractére qui le distin- 
gue nettement du précédent. 

(2) Voyes Fischer, Entomog. de la Russie , tom, II, pag. 155. Ce sous-genre comprend 
lElater linearis de Linnwus, dont.son Mesomelas n’est qu'une varicté ; 1’. borealis de 
Gyllenhall, et son #. cinctus. 

(5) Dejean n’ayant recueilli qu’un seul individu, je n’ai pu le sacrifier, pour en éludier 
en detail les caractéres. Deux Insectes de Java m’ont offert un port semblable. Ici seulement 
(et probablement des femelles ) les antennes sont simplement en scie. Les mandibules 
m’ont paru se terminer en une pointe entiére ou sans dent. Le dernier article des palpes 
estun peu plus grand , presque oblonique. Supposé que les mandibules des Phyllocéres 
svient semblables , ces espéces exotiques seront congénéres. 
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pieds ne sont jamais propres a sauter , et dont le corps est généralement 
ovale-oblong , avec les antennes soit flabellées ou pectinées , soit en scie , 
dans les males , les palpes filiformes ou un peu plus gros a leur extrémité , 
les angles postérieurs du corselet prolongés en pointe aigué , nous offrent 
des mandibules s’avancant au-dela du labre , étroites et trés arquées , ou en 
forme de crochets. Le labre est ordinairement trés court, échancré ou 
bilobé. ss 

La , ainsi que dans les Elatérides , le présternum se termine postérieure- 
ment en une pointe recue dans un enfoncement du mésosternum. 

Les antennes , longues dans les males de quelques espéces , sont compo- 
sées de onze articles pectinés ou en scie. Le dernier article des palpes 
est presque cylindrique ou en céne renversé. 

Les Puysopactytes. (Piysopacrytus. Fisch.) 

Ou les trois articles intermédiaires des tarses présentent en dessous une 
pelotte membraneuse (sole ou semelle), orbiculaire ; dont les cuisses posté- 
rieures sont renflées, et dont les antennes , du moins dans l’un des sexes, sont 
fort courtes, en scie et insensiblement amincies vers le bout. 

Ce sous-genre a été établi par le célébre auteur de l’entomographie de la 
Russie, sur un Insecte de l’Amérique septentrionale (P. Henningii, lettre sur 

_ le Physodactyle , Moscou, 1824, Annales des scienc. nat., décemb. 1824, 
XXVII, B.). 

Les Crzrions propres. (Cesrio. Oliv. Fab.), 

Dont tous les articles des tarses sont entiers et sans pelottes, et ou les cuis- 
ses postérieures ne sont guére plus grosses que les autres. 

Les espéces propres a l'Europe paraissent en quantité aprés les pluies d’o- 
rage. La femelle (1) de ’espéce la plus connue (Gigas, Fab.; C. longicornis, Oliv.., 
Col. 11, 50 bis. I, 1, a, b, ¢; Taupin, 1, 1, a,b, c.), différe singuliérement du 
male; ses antennes ne sont guére plus longues que la téte ; leur premier article 
est beaucoup plus long que les autres ; le quatriéme et les suivants composent, 
réunis, une petite massue oblongue et presque perfoliée. Les ailes avortent en 
partie. Les pieds sont plus courts, mais proportionnellement plus robustes que 
ceux des males. La larve vit probablement en terre. Le C. bicolor de Fa- 
bricius (2) et quelques autres espéces d’Amérique dont le corps est alongé , 
moins arqué en dessus ou presque droit, avec les antennes plus courtes , ont 
paruau docteur Leach , devoir composer une nouvelle coupe générique (5). 

Ici le présternum ne se prolonge point notablement en pointe , et le méso- 
sternum n’offre point antérieurement de cavité. 

Tantot les articles des tarses sont entiers et sans palette membraneuse et 
avancée en dessous. 

\ 

(1) Cebrio brevicornis , Oliv. Col. II , 50 bis, 1,2, a, b, c; Tenebrio dubius , Rossi, 
Faun. Etrusc. I,1,2. Cette femelle m’avait paru, a raison de ses antennes, devoir former 
un nouveau genre , que j’avaisnommé Hammonie. On trouve au cap de Bonne-Espérance 
une espéce dont les articles des antennes jettent chacun, a la base de leur cété interne, un 
rameau long et linéaire, dont les palpes se terminent par un article ovoide, et non en forme 
de cone renversé , comme dans les autres espéces. Celle-ci pourrait en étre séparée. 

(2) Palis. de Beauv. Insect. d’Afr. et 7@Am.1,1,2,a, b. 
(5) Les Cébrions fuscus et ruficollis de Fabricius ontla forme de Pespéce qu’il nomme 

Gigas. Lefévre a rapporté la seconde de Sicile. Le Cebrio femoratus de Germar n’appar- 
tient point au genre Anelastes de Kirby, ainsi que je l’avais d'abord soupconné. 
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Les Avévastes. ( Anetasres. Kirby. ) 

Dont les antennes sont écartées a leur naissance , cotirtes , presque grenues , 
avec le dernier article (1) presque en croissant ; et dont le méme des palpes est 
presque en forme de cone renversé. Kirby n’en mentionne qu’une seule espéce 
(A. Drurii, Linn. Trans., XU, xx1, 2). 

Les Carunniris. (Caruinuris. Latr.) 

Dont les antennes sont trés rapprochées a leur naissance , insérées sur une 
éminence , et a partir du troisiéme article , forment dans les males un grand 
éventail. Le dernier des palpes est ovoide. Le méme des tarses est presque aussi 
long que les autres pris ensemble, et présente entre ses crochets un petit ap- 
pendice linéaire et soyeux. 

L’espéce servant de type (C. Deeanii) se trouve a Jaya et a été envoyée 
au Muséum Histoire naturelle par Diard et feu Duvaucel. Les antennes 
n’ont que onze articles , et différent par 1a de celles des Rhipicéres, qui ont 
bien la méme figure, mais dont les articles sont beaucoup plus nombreux , 
dans les individus du méme sexe , ou les males. 

Tantot les tarses ont en dessous des palettes membraneuses, ou leur pénul- 
lime article est profondément bilobé. 

Dans les deux sous-genres suiyants , les quatre premiers articles des tarses 
offrent chacun , en dessous, deux lobes membraneux et avancés ; le dernier est 
long et terminé, entre les crochets, par un petit appendice soyeux. Les an- 
tennes des uns sont composées de plus de onze articles , et disposées en éyen- 
tail ; celles des autres n’en ont que onze, en dent de scie, et dont les quatre 
derniers plus gros , formant une massue. 

Les Sanvatus. (Sanpatus. Knoch. ) 

Les antennes, du moins celles des femelles , sont eee peu plus 
longues que la téte, composées de onze articles, dont le troisiéme et les suivants, 
le dernier excepté, en forme de dents de scie , et dont les quatre derniers , un 
peu plus dilatés, composent une massue; le terminal est presque ovoide , ar- 
rondi ou trés obtus au bout (2). 

Les Ruuricenes. (Ruiricena. Lat. Kirb. — Ptyocerus, Hoffmans. — Polytomus, 
Dalm.) 

Les antennes forment dans les deux sexes un éyentail , et sont composées 
Wun grand nombre d’articles (20-40) , mais en moindre quantité dans les fe- 
melles. 

Ce sous-genre se compose de cing a six espéces , dont deux de la Nouvelle- 
Hollande et les autres d’Amérique (5). 

(1) Le troisiéme est plus long que le précédent et le suivant , tandis que, dans les Cé- 
brions, cetarticle et lesecond sont plus courts que le quatriéme et les suivants, Ces organes, 

de méme que ceux des Elatérides , semblent avoir douze articles , le onziéme étant brus- 
quement aminci vers le bout, et terminé en pointe , ayant apparence d’un petit article 
conique ou triangulaire. ot 

(2) Sandalus petrophya, Knog. Ny Beyt. 1, p. 151, v, 5; — S. niger. ejusd. ibid. 
(5) Rhipicera marginata, Latr. Cuy. Régn. anim, UL, p. 255; Kirb. Lin. trans, XII, 

xxi, 5 mas.; — Polytomus marginatus, Dalm. Anal. Entom. p. 22; —ejusd. P. femoratus , 

ibid. 21 ; —ejusd. P. mystacinus, p. 22 ;—Hispa mystacina , Fab. ; Drur. Ins. IL, vin, 

7. Jai vu, dans la Collection de Dejean , une autre espéce , toute fauve, recueillie dans 

VAmér. sept., par Leconte. 
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Les trois premiers articles des tarses des deux sous-genres suivants sont 
en forme de cceur renyersé, sans prolongement membraneux en dessous; le 
quatriéme est profondément bilobé ; le dernier, peu alongé, ne présente point 
entre ses crochets , d’appendice saillant et soyeux. Les antennes sont filiformes, 
simples ou tout au plus pectinées, et n’ont jamais au-dela de onze articles. 

Les Priropactytes (Pritopacryvta. lllig. — Pyrochroa, De G.) 

Se distinguent par leurs antennes demi pectinées ou en scie dans les males. 
Ce sous-genre se compose d’espéces propres a l’Amérique (1). 

Les Dascitxxs ( Dascitius. Lat. — Atopa. Fab.) 

N’en différent que par leurs antennes simples dans les deux sexes (2). 
Les autres Cébrionites ont des mandibules petites, peu ou point saillantes 

au-dela du labre, le corps généralement mou, presque hémisphérique ou 
ovoide ; et les palpes terminés en pointe. Les antennes sont simples ou faible- 
ment dentées. Dans plusieurs , les pattes postérieures servent a sauter. 

Ces Insectes habitent tsi Plaiites des lieux aquatiques. 
Ceux-ci ont le pénultiéme article des tarses bilobé. Le second et le troisiéme 

des antennes sont plus courts que le suivant. 

Les Exons. (Exoves. Lat. — Cyphon, Fab. Dej.) 

Ou les cuisses postérieures différent peu en grosseur des précédentes (5). 

Les Scynres, (Scynres. Lat. — Cyphon, Fab.) 

Dont les pattes postérfeures ont les cuisses trés grosses, et les jambes ter- 
minées par deux forts éperons , dont l'un trés long, ce qui donne a ces Insectes 
la faculté de sauter. 

Les palpes Jabiaux sont fourchus. Le premier article des tarses postérieurs 
est aussi long que les autres pris ensemble (4). 

Ceux-la ont tous les articles des tarses entiers. 

Les Nycré&es. (Nycrevs. Lat. — Hamaxobium, Ziégl.—Eucynetus, Schiippel.) 

Ou le troisiéme article des antennes est trés petit et beaucoup plus court que 
le second et le suivant, et ou les derniers sont presque grenus ; et dont les 
quatre pieds ont les jambes terminées par deux éperons trés distinclts , avec les 
tarses longs , plus gréles vers le bout (5). 

Les Evsnizs, am Ziég. Dej.) 

Qui ont les antennes un peu dentées en scie, avec le second article trés pe- 
ut , les deux suivants les plus grands de tous, et le dernier un peu échancré au 
bout et allant en pointe. Les éperons des jambes sont trés petits ou presque 
nuls. Les tarses sont filiformes (6). 

(1) Ptylodactyla elatrina, Mig. ; — Pyrochroa nitida, De G. Insect. V, xu, 6-17. 
(2) Alopa cervina, Fab. ejusd. A. cinerea, var.;—Ptinus testaceovillosus, De G. IV, 1x, 

8; —Cistela cervina, Oliv. Col. 111, 54,1,2,a. bad 
(5) La premiére division des Cyphons de Fabricius. 
(4) La seconde. Voyez le Catal. de la Coll. de Dejean. 
(5) Bucinetus hemorrhotdalis, Germ. Faun. Insect. Europ. V, 11, Yoyes le Catal. de 

Ja collect. des Coléopt. de Dejean , p. 35. , 
(6) Cyphon palustris , Germ. ibid. IV, 5. 

TOME Il. 52 
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La seconde tribu des Malacodermes , celle des Lampynives , 
(Lampyrides) , se distingue de la précédente, par le renflement 
qui termine leurs palpes, ou du moins les maxillaires, a raison 
de leur corps, toujours mou, droit, déprimé ou peu convexe , 
et dont le corselet, tantét demi-circulaire , tantét presque carré 
ou en forme de trapéze, s’avance sur la téte, quil recouvre 
entiérement ou en partie. Les mandibules sont généralement 
pelites, terminées en une pointe gréle, arquée, trés aigué et 
entiére au bout dans la plupart. Le pénultiéme article des tar- 
ses est toujours bilobé, et les crochets du dernier ne sont ni 
dentés , ni appendicés. 

Les femelles de quelques-uns sont dépouryues d/ailes , ou 
n’ont que des élytres trés courtes. 

Lorsqu’on saisit ces Insectes, ils replient leurs antennes et 
leurs pieds contre le corps, et ne font aucun mouvement , 
comme siils étaient morts. Plusieurs recourbent alors labdo- 
men en dessous. Ils comprennent le genre 

Des Lampyres. (Lampyris. Lin. ) 

Antennes trés rapprochées a leur base, téte soit découverte et prolongée 
antérieurement en maniére de museau, soit cachée entiérement ou en ma- 
jeure partie sous le corselet , avec les yeux grands et globuleux dans les 
miles, bouche petite, tel est le signalement d’une premiére division de 
cette tribu, et que nous partagerons en ceux dont aucun des sexes n’est 
phosphorescent et en ceux ow les femelles au moins jouissent de cette pro- 
priété. Tous les individus des premiers sont ailés, ont la téte découverte , 
souvent rétrécie et avancée par devant, ou sous la forme d'un museau , et 
le corselet élargi postérieurement , avec les angles latéraux pointus. Les 
deux ou trois derniers anneaux de leur abdomen ne présentent point cette 
teinte d’un jaune pale ou blanchatre, quiaffecte cette partie ducorps dans 
les Lampyres propres et annonce leur phosphorescence. Les élytres vont, 
dans plusieurs, en s’élargissant , et sont méme quelquefois trés dilatées et 
arrondies postérieurement , dans Jes femelles particuliérement, Elles sont 
trés ponctuées et souvent réticulées. e 

- 

Les Lycus. ( Luyes. Fab. Oliv. — Cantharis , J.in. ) 

Nous restreindrons ce sous-genre aux espéces de Fabricius, dont le museau 
est aussi long ou plus long que la portion de la téte qui le précéde, et dont les 
antennes sont en scie. Les élytres sont le plus souvent dilatées, soit latérale- 
ment, soit 4 leur extrémité postérieure , et les deux sexes different ordinaire- 
ment beaucoup a cet égard , particuliérement dans quelques espéces propres a 
l'Afrique (1). 

(1) Les Lycus latissimus, rostratus , proboscideus, etc. , de Fabricius. Voyes, pour 
d’autres espéces , appendix de la troisiéme partie du premier tome de la Synonymie des 
Insectes de Scheenher , ou il en décrit et figure plusieurs. 
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D’autres espéces du méme auteur, mais 4 museau trés court, et dont les an- 
tennes comprimées , tantot simples , et tantét en scie ou pectinées , ont leur 
troisiéme article plus long que le précédent, et ou les articles intermédiaires 
des tarses sont en forme de cceur renversé , composeront un autre sous-genre , 
celui des : 

Dicryopténes. ( Dictyorrera. Latr. ) 

L’on trouve dans quelques bois des environs de Paris, sur les fleurs de mille- 
feuille et autres , et quelquefois abondamment , 

Le Lycus sanguin (Lampyris sanguinea; Lin., Panz., Faun. Insect. Germ. , 
XLI, 9). Il est long d’environ trois lignes, noir, avec les cotés du corselet 
et les élytres d’un rouge de sang. Ces élytres sont soyeuses et faiblement 
striées. Sa larvye vit sous les écorces du chéne. Elle est linéaire, aplatie , 
noire, ayec le dernier anneau rouge, en forme de plaque, ayant 4 son extré- 
mité deux cornes cylindriques , comme annelées ou articylées et arquées en 
dedans. Elle a six petits pieds. 

Une autre espéce, mais plus petite, toute noire, a l’exception des élytres 
qui sont rouges , et du bout des antennes qui est roussatre , le Lycus 
nain ( Lycus minutus , Fab.; Panz., Faun. Insect. Germ., XLI, 2), se trouve 
aussi en France , mais dans les bois de sapins des montagnes (1). 

Les Omauises ( Omauisus. Geoff. Oliy. , Fab. ) 
eo 

N’ont point de museau sensible. Les articles de leurs antennes sont presque 
eylindriques , un peu amincis a Jeur base, et le second et le troisiéme sont 
beaucoup plus courts que les suivants. Le pénultiéme des tarses est seul en 
forme de coeur renversé; les autres sont alongés et cylindriques. Les élytres 
sont d’une consistance assez solide. 

L’Omalise sutural ( O. suturalis, Fab.; Oliv. , col. Il, 24, 1,2) est long 
d’un peu plus de deux lignes , noir, avec les étuis , leur portion intérieure 
ou la suture exceptée , d’un rouge de sang. Dans les bois des environs de Pa- 
ris, et particuliérement dans Ja forét de Saint-Germain, sur les chénes , 
au printemps (2). 
Les autres Lampyrides de notre premiére division se distinguent des précé- 

dentes , non-seulement, en ce qu’aucune noffre de museau , que leur téte , 
presque entiérement occupée par les yeux dans les males, est cachée totale- 
ment ou en majeure partie, sous un corselet demi eirculaire ou carré, mais 
encore par un caractere tres remarquable, soit commun aux deux sexes, soit 
propre aux femelles, celui d’étre phosphorescent ; et de 1a les noms de Vers 
luisants , de Mouches lumineuses , Mouches & feu, donnés a ces Insectes. 

Le corps de ces Insectes est tres mou , surtout abdomen, qui est comme 
plissé. La matiére lumineuse occupe le dessous des deux ou trois derniers an- 
neaux de cette derniére partie , qui sont autrement colorés , et ordinairement 
jaunatres ou blanchatres. La lumiére qu’ils répandent est plus ou moins vive , 
dun blanc verdatre ou blanchatre , comme celle des différents phosphores. I 
parait ‘que ces Insectes peuvent , 4 volonté, varier son action; ce qui alieu sur- 
tout lorsqu’on les saisit ou qu’on les tient dans la main. Ils vivent trés long- 
temps dans le vide et dans différents gaz, excepté dans le gaz acide nitreux , 
murialique et sulfureux , dans lequel ils meurent en peu de minutes. Leur sé- 
jour dans Je gaz hydrogéne le rend , du moins quelquefois , détonnant. Privés , 
par mutilation, de cette partie lumineuse du corps, ils continuent encore de 

x (1) Les Lycus reticulatus , bicolor , serraticornis , fasciatus , aurora , elc. 
(2) Voyes Varticle Omalise de V'Encyclop. méthod. 



410 INSECTES " 
vivre, et la méme partie, ainsi détachée, conserve pendant quelque temps sa 
propriété lumineuse , soit qu’on la soumette 4 l’action de différents gaz , soit 
dans le vide ouaVair libre. La phosphorescence dépend®plutét de l'état de mol- 
lesse de la matiére, que de la vie de l’Insecte. On peut la faire renaitre en ra- 
mollisant cette matiére dans l'eau. Les Lampyres luisent avec vivacité , dans 
de leau tiéde , et s’éteignent dans l’eau froide : il parait que ce liquide est le 
seul agent dissolvant de la matiére phosphorique (1). Ces Insectes sont noc- 
turnes ; on voit souvent des males voler, ainsi que des Phalénes, autour des 
lumiéres, d’ou on peut conclure que l’éclat phosphorique que jettent princi- 
palement les femelles a pour but d’attirer les individus de l'autre sexe; et si 
les larves et les nymphes de l’espéce de notre pays sont, suivant de Géer, lu- 
mineuses, on doit seulement en conclure que la substance phosphorique se 
développe dés le premier age. On a dit que quelques males n’ayaient pas la 
méme propriété ; mais ils en jouissent encore , quoique trés faiblement. Pres- 
que tous les Lampyres des pays chauds , tant males que femelles, étant ailés , 
el s’y trouvant en grande quantité , offrent 4 leurs habitants , aprés le coucher 
du soleil, et pendant la nuit, un spectacle amusant, une illumination natu- 
relle, par cette multitude de points lumineux , qui, comme des étincelles ou 
de petites éLoiles, errent dans les airs. On peut s’éclairer en réunissant plusieurs 
de ces Insectes. 

Suivant Dufour (Annal. des se. natur. , II, p. 225), le canal alimentaire de 
la femelle de notre Lampyre commun ( Splendidula) est environ une fois plus 
long que le corps. Son cesophage est extrémement court et se dilate aussitét en 
un jabot court et séparé du ventricule chylifique par un étranglement yalyu- 
laire. Cette derniére partie est fort longue, lisse, boursouflée et cylindrique 
jusqu’aux deux Liers de sa longueur, et ensuite intestiniforme. L’intestin gréle 
est fort court, flexueux, et offre un renflement représentant le cecum, mais 
peut-étre inconstant , et qui se termine par un rectum alongé. 

Du genre Lampyris de Linneus, on a séparé quelques espéces du Bré- 
sil, dont les males ont des antennes composées de plus de onze articles , en 
forme de barbes de plumes. Ces espéces forment le genre Amyvere ( Amydetes, 
Hoffm., Germ. ) (2) . 

D’autres Lampyres , et propres aussi a Amérique méridionale , n’ayant que 
onze articles aux antennes, nous offrent des caractéres particuliers qui leur 
ont valu la méme distinction générique, celle de Puzncove ( Phengodes, Hoffm.). 
Le troisi¢me article de ces organes et les suivants jettent chacun , au cdté in- 
terne , deux filets longs, ciliés, paraissant articulés , et roulés sur-eux-mémes. 
Les élytres sont rétrécies brusquement en pointe. Les ailes sont étendues dans 
toute leur longueur, et simplement plissées longitudinalement. Les palpes 
maxillaires sont trés saillants et presque filiformes. Le corselet est transversal. 
Les tarses sont filiformes , avec le pénulliéme article fort court et a peine bi- 
lobé. Le corps est étroit et alongé , aveela téte découverte (5) . 

Les autres espéces composent maintenant le genre des — 

Lameyres proprement dits , ( Lampyris. ). 

Qui, 4 raison de la forme des antennes , de la présence ou de absence des 
élytres , des ailes, ete. , est susceptible de plusieurs divisions. , 

(1) Outre les expériences rapportées dans les Annales de chimie, consultez les Annales 
générales des sciences physiques , par Bory de Saint-Vincent, Drapiez et Van Mons, tom. 
VIII, p.51, o& sont exposéesles recherches de Grotthuss sur la phosphorescence du Lam- 
pyrisitalica. 

(2) Lampyris plumicornis , Laty. Voyag. de Iumb, et Bonpl. Zool. XVI, 4;— Amyde- 
tes apicalis , Germ. Insect. Sp. Nov. p. 67. ~ 

(5) Illig. Mag. VI, p. 342. 
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Le LZ. luisant ( L. noctiluca, Lin.), Panz., Faun. Insect. Germ., XLI, 7. 
Male , long de quatre. lignes , noiradtre; antennes simples; corselet demi cir- 
culaire , recevant entiérement la téte, avec deux taches transparentes, en 
croissant; ventre noir ; derniers anneaux d’un jaunatre pale. 

L. splendidule (L. splendidula, Lin. ), Panz., ibid., 8, trés voisin du 
précédent , un peu plus grand. Corselet jaunatre , avec le disque noiratre et 
deux taches transparentes en devant; élytres noiratres ; dessous du corps et 
pieds d’un jaunatre livide; premiers anneaux du ventre tantét de cette cou- 
leur, tantot plus obscurs. 

Femelle privée d’élytres et d’ailes , noiratre en dessus, avec le pourtour 
du corselet et le derniervanneau jaunatre ; angles latéraux des second et 
troisiéme anneaux, couleur de chair; dessous du corps jaunatre , avec les 
trois derniers anneaux couleur de soufre. 

C’est particuli¢rement a ces individus qu’on a donné le nom de Vers lui- 
sants. On les trouve partout 4 la campagne, et aux bords des chemins, dans 
les haies, les prairies , etc. , aux mois de juin, de juillet et aout. Ils pon- 
dent un grand nombre d’ceufs , qui sont gros, sphériques et d’un jaune ci- 
trin , dans la terre ou sur les plantes ; ils sont fixés au moyen d’une matiére 
visqueuse qui les enduit. 

La larve ressemble beaucoup 4 la femelle; mais elle est noire , avec une 
tache rougeatre aux angles postérieurs des anneaux; ses antennes et ses 
pieds sont plus courts. Elle marche fort lentement, peut alonger, raccourcir 
ou recourber en dessous son corps. Elle est probablement carnassiére. 

Le L. d'Italie ( L. italica. Lin. ) , Oliv. , Col. IL, 28, 11, 12, nommé par 
les habitants Lucciola. Corselet ne recouvrant pas toute la téte, transversal, 
rougeatre, ainsi que l’écusson, la poitrine , et une partie des pieds ; téte , 
étuis et abdomen noirs; les deux derniers amneaux du corps jaunatres. Les 
deux sexes sont ailés (1). 

Dans notre seconde division des Lampyrides, les antennes sont notablement 
écartées l'une de l’autre a leur naissance; la téte n’est point prolongée ni ré- 
irécie antérieurement en forme de museau, et les yeux sont de grandeur or- 
dinaire dans les deux sexes. 

Les Dates (Driwus. Oliv. — Péilinus, Geoff. , Fab.) 

Les males sont ailés, et le cété interne de leurs antennes , 4 commencer au 
quatriéme article , se prolonge en forme de dent de peigne. Celles de la femelle 
sont plus courtes , un peu perfoliées et légerement en scie. Dans l'un et l'autre 
sexe les palpes maxillaires sont plus gros vers le bout, et se terminent en 
pointe. Le cété interne des mandibules offre une dent. 

La femelle de ’'espéce servant de type au genre , et dont le male est assez 
commun , avait été inconnue jusque dans ces derniers temps , ainsi que les mé- 
tamorphoses des deux sexes. Des observations faites 4 Genéve, par le comte 
Mielzinsky , sur la larve de cet Insecte et sur individu femelle en état parfait, 
excitérent attention des deux naturalistes francais , qui avaient déja donné des 
preuves de leurs talents , Desmarest , professeur a l’école vétérinaire d@’Alfort , 
et Victor Audouin; celui-ci avait recu de l’auteur de cette découverte des lar- 
ves en état vivant. Elles avaient été trouvées dans l’intérieur de la coquille 
dite Livrée, ou Helix nemoralis de Linneus. Mielzinsky les fit connaitre ainsi 
que la femelle parvenue 4 sa derniére transformation, seule sorte d’individus 
qu'il avait obtenue en état parfait. Mais il s’était trompé, en considérant comme 

(1) Voyes Fabricius, et Olivier, Col. If , ne 28. 
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des nymphes des larves parvenues 4 leur derniére grosseur, et qui passent 
Phiver dans l’intérieur de ces coquilles. Sous cette forme, ces Insectes ont assez 
de ressemblance ayec les larves de nos Lampyres , mai8 les cétés de leur ab- 
domen offrent une rangée de mamelons coniques, et deux séries de houppes 
de poils placées sur d’autres mamelons ou prolongements dermiques. L’extré- 
mité postérieure du corps est fourchue , et l’anus sert a l’animal dans la pro- 
gression. Il dévore, et assez promptement, l’habitant naturel de la coquille , 
et de la le nom générique de Cocuréoctons ( Cochleoctonus ), donné a cet Insecte 
par ce naturaliste. Desmarest présuma, ayec raison, que puisque ces larves 
étaient assez communes aux environs de Genéve , on pouvait aussi les rencon- 
trer aux environs de Paris. Aidé par ses éléves, il s’en procura en effet , un 
grand nombre d’individus , ce qui lui permit de donner une histoire compléte 
de cet Insecte, et de découvrir que Jes individus en état parfait, déerits par 
Mielzinsky étaient des femelles du Drile jaundtre ou Panache jaune de Geof- 
froy (1, 1,2; Cliv., Col. Il. , 23,1, 1), dont le corps est long d’environ trois 
lignes , noir, avec les élytres jaunatres. La femelle est presque trois fois plus 
grande, d’un jaune orangé ou rougeatre , et ressemble a celle des Lampyres , 
mais sans étre phosphorescente. Audouin en a publié l’anatomie ; il a remar- 
qué que la vieille peau de la larve bouche exactement l’entrée de la coquille , 
et lui forme une sorte d’opercule. Tant que l’Insecte est en état de larve, s‘il 
se retire e fond de son habitation, il s’y place de maniére que l’extrémité pos- 
térieure de son corps en regarde l’ouverture ; mais ayant passé a l’état de nym- 
phe, il s’y tient en sens contraire. Cette observation est due 4 Desmarest 
(Y oyez les Annales des sciences naturelles, janvier, juillet et aoit 1824 , et le 
Bulletin de la Soc. philom., avril de la méme année ). Léon Dufour a publié 
aussi quelques observations anatomiques faites sur le male de cette espéce. 

On en trouye en Allemagne une autre (4/er, Dej.) , toute noire et a an- 
tennes moins pectinées. Elle a été figurée, ainsi qu’une troisiéme (Rujficollis), 
découverte par le comte Dejean en Dalmatie, dans un mémoire d’Audouin 
( Annal. des science. nat, , aotit 1824), qui , sous le titre de Recherches ana- 
tomiques sur la femelle du Drile jaunatre et sur le male de cette espéce , 
forme une monographie compléte de ce genre, enrichie d’excellentes figures. 

Tous les individus des autres Lampyrides de cette seconde division sont 
ailés , et leurs palpes maxillaires ne sont pas beaucoup pus longs que les 
labiaux. Ils embrassent une grande partie du genre Cantharis de Linneus , 

_ ou de celui de Cicindela de Geoffroy. 

Les Térérnones. ( Terernonus. Scheeff. — Cantharis, Lin. ) 

Ou les palpes sont terminés par un article en forme de hache , et dont le cor- 
selet n’offre point d’échancrures latérales. Ils sont carnassiers , et courent sur 
les plantes. Leur estomac est long, ridé en travers ; leur intestin trés court. 

Le 7. ardoisé ( Cantharis fusca, Lin.) , Oliv. , Col. II, 26,1, 1; long de 
cing a six lignes; partie postérieure de la téte , étuis, poilrine et grande par- 
tie des pieds d’un noir ardoisé ; les autres parties d’un rouge jaunatre ; une 
tache noire sur le corselet. Se trouve fréquemment, en Europe , au prin- 
temps. Sa larve est presque cylindrique , alongée, molle, d’un noir mat et 
velouté, avec les antennes, les palpes et les pieds d’un rouge jaunatre. La 
léte est écailleuse , avec de fortes mandibules. Sous le douziéme et dernier 
anneau est un mamelon, dont elle fait usage en marchant. Elle vit dans la 
terre humide et se nourrit de proie. 

On a vu, des années, pendant Vhiver, au milieu dela neige, en Suede , et 
méme dans des parties montagueuses de la France, une étendue considérable 
de terrain recouyerte dine quantité infinie de ces larves , ainsi que de dif- 
férentes autres espéces d’Insectes yiyants. On soupconne , avec fondement , 
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qu’ils avaient été enlevés el transportés par des coups de vent, a la suite de 
ces violentes tempétes qui déracinent et abattent un trés grand nombre 
d’arbres, particuliérement de pins et de sapins. Telle est l’origine de ce qu’on 
a nommé pluie d’Insectes. Les espéces que l’on trouve alors, et quelquefois 
méme sur des lacs glacés , sont probablement du nombre de celles qui parais- 
sentdebonneheure. | 

Le 7’. ivide ( Cantharis livida, Lin.) , Oliv., ibid., il , 28. Grandeur et 
forme du précédent; corselet roussatre , sans tache; étuis d’un jaune d’ocre, 
et bout des cuisses postérieures noir. — Sur les fleurs (1). 

Les Sits (Suis. Meg. , Dej. , Charp. ) 

Ne différent des Téléphores qu’en.ce que leur corselet est échancré, de 
chaque cété, postérieurement , et qu’on y voit en dessous ( du moins dans le 
S. spinicollis ), un petit appendice coriace , terminé en massue, et dont l’extré- 
mité , probablement plus membraneuse, forme dans les individus desséchés, 
Yapparence d’un article. Toussaint de Charpentier en a figuré une espéce ( Ru- 
bricollis ) dans ses Hore entomol., p. 194, 195, vi, 7. 

Les Maxruines. (Matrainus. Lat., Schoenh. — Weeydalis. Geoff. ) 

Dont les palpes sont terminés par un article ovoide. 
La téte est amincie en arriére: les étuis sont plus courts que l’abdomen, dans 

plusieurs. 
Sur les plantes , et plus particuliérement sur les arbres (2). 

La troisiéme tribu des Malacodermes , les Méxynivgs , ( Weély- 
vides), offre des palpes le plus souvent filiformes et courts , des 
mandibules échancrées a la pointe; un corps le plus souvent 
étroit et alongé , avec la téte recouverte a sa base, par un cor- 
selet plat ou peu convexe , ordinairement carré ou en quadri- 
latére alongé, et les articles des tarses entiers ; les crochets du 
dernier sont unidentés ou bordés d'une membrane. Les anten- 
nes sont ordinairement en scie, et méme pectinées dans les 
males de quelques espéces. 

La plupart sont trés agiles, et se trouvent sur les fleurs et 
sur les feuilles. ri aid 

Cette tribu , qui n’est qu’un démembrement des genres Can- 
tharis et Dermestes de Linneus , composera celui 

De Metyre. (Metyris, Fab.) 

Les uns ont les palpes de la méme grosseur partout. 
Ici on découvre sous chaque angle antérieur du corselet, et de chaque 

edté dela base de abdomen, une vésicule en forme de corne ou de cocarde, 
rétractile , susceptible de se dilater , que l’animal fait sortir lorsqu’il est 
EE ee eee ONSET TR Eee Sn eee anes TONS TY 

(1) Consultez, pour les autres espéces, Schaenher , Synon. Insect. II, pag. 60, et 
Panzer , Ind. Entom. pag. 91. 

(2) Latr. Gen. Crust. et Insect. 1, 261; Scheenh. Synon. Insect. II, p. 75; Panz. Ind. 
Entom, p. 75. Les Téléphores biguttatus et minimus d’Olivier sont de ce genre. 
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effrayé , et dont on ignore l'usage. Le corps est proportionnellement plus 
court que dans le sous-genre suivant , plus large et plus déprimé, avec le 
corselet plus large que long. On voit sous chaque crochet du bout des 
tarses un appendice membraneux, en forme de dent. 

Les Matacutes. (Maxacuwws. Fab. Oliv. , — Cantharis, Lin.) 

L’un des sexes a, dans quelques espéces, un appendice en forme de crochet , 
au bout de chaque étui , que individu de lautre sexe saisit par derriére, avec 
ses mandibules, pour l'arréter lorsqu’il fuit ou qu’il court trop vite. Les pre- 
miers articles des antennes sont souvent dilatés et irréguliers dans les males. 
Ces Insectes ont des couleurs agréables. 

Le M. bronze ( Cantharis anea, Lin.), Panz., ibid. , X, 2, long de trois 
lignes ; d’un vert luisant, avec les étuis rouges au bord, et le devant de la 
téte jaune. , 

Le M. a deux pustules ( Cantharis bipustulata, L.), Panz. , ibid., 5, un peu 
plus petit, d’un vert luisant , avec le bout des étuis rouge (1). 

Parmi les Mélyrides suivants, a palpes filiformes , et dont le corselet et l’ab- 
domen sont dépourvus de yésicules rétractiles , nous ‘placerons d’abord ceux 
dont les antennes sont de la longueur au moins de la téte et du corselet : dont le 
corps est généralement étroit , alongé et quelquefois linéaire , et dont les cro- 
chets des tarses sont ordinairement , ainsi que ceux des Malachies, bordés in- 
{érieurement par un appendice membraneux. 

Les Dasytes. (Dasytes. Payk., Fab. — Dermestes, Lin. ) 

Le D. bleudtre (D. ceeruleus, F.) , Panz., Faun. Insect. Germ. , XCVI, 10, 
long de trois lignes , alongé, vert ou bleuatre , luisant et velu. — Trés com- 

mun sur les fleurs , dans les champs. . 

Le D. tres noir ( Dermestes hirtus, Lin.) , Oliv., Col. 11, 21,11, 28, un 
peu plus grand, moins oblong, tout noir et trés'velu. Une épine a la base 
des tarses antérieurs , beaucoup plus forte et trés crochue dans lun des 
sexes. — Sur les Graminées (2). 
D’autres Mélyrides 4 crochets des tarses unidentés , ainsi que ceux des Da- 

sytes, dont ils sont trés voisins, et avec lesquels Olivier les confond, s’en 
éloignent par des anlennes plus courtes que la téte et le corselet , et dont le 

troisiéme article est une fois au moins plus long que le second. Leur corps est 

moins alongé, de consistance plus solide , avec la téte un peu prolongée et ré- 
trécie en avant, le corselet presque ‘semi-orbiculaire et tronqué en deyant. Ils 
ont une certaine ressemblance ayec les Coléoptéres du genre Si/pha de Lin- 
nzus. Tels sont 

Les Zycirs. (Zyera. Fab. ) 

Le quatriéme article des antennes et les suivants forment presque une mas- 
sue alongée, comprimée , dentée en scie, et la plupart de ces articles sont 

transversaux. Le corselet est trés convexe. Fra 

La Zygie oblongue ( Z. oblonga, Fab.) se trouve en Espagne et en Egypte , 

i 
 — 

(1) Yoyes les mémes ouvrages , et Schoenh. Syn. Insect. II , p. 67. 

(2) Voyes, pour les autres espéces, Fabricius; les Mélyres d’Olivier, n° 6-17; Panz. Ind. 

Entom. p. 143; Latr. Gen. Crust. et Insect. 1, p. 264; Germ. Insect. Spec. nov. Le Brésil 
en fournit d’assez grandes , et dont quelques-unes forment une division particuliére. 
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dans l’intérieur des maisons et plus particuliérement , 4 ce que m’a appris le 
comte Dejean , dans les greniers. Il parait qu’on la rencontre aussi quelque- 
fois en France , dans le département des Pyrénées-Orientales. On en a dé- 
couverlt une autre espéce en Nubie. 

Les Métynes proprement dits. (Metynis. Fab. ) 

Dont les antennes grossissent insensiblement, sans former de massue, et 
dont les articles sont moins dilatés latéralement et presque isométriques. Le 
corselet est moins convexe (1). 

Les autres et derniers Mélyrides ent les palpes maxillaires terminés par un 
article plus grand et en forme de hache. Ce caractére , la briéveté du premier 
article des tarses et quelques autres considérations semblent les rapprocher 
des Insectes de la tribu suivante; ce sont 

; 

Les Pétocopuonts (Petocoruonvs. ) 

Du comte Dejean , qui les place avec les Coléoptéres tétraméres (2). 

La quatriéme tribu des Malacodermes, celle des Crarrones 
( Clerz¢ ), dont le nom nous rappelle celui de Clairon, genre 
principal de cette tribu, se distingue par l'ensemble des carac- 
téres suivants. Deux de leurs palpes au moins sont avancés et 
terminés en massue. Les mandibules sont dentées. Le pénul- 
tiéme article des tarses est bilobé, et le premier est trés court 
ou peu visible dans plusieurs. Les antennes sont tant6t presque 
filiformes et dentées en scie, tantdt terminées en massue, ou 
grossissant insensiblement vers le bout. Le corps est ordinai- 
rement presque cylindrique, avec la téte et le corselet plus 
étroits que abdomen, et les yeux échancrés. 

La plupart de ces Insectes se trouvent sur les fleurs , les au- 
tres sur les trones des vieux arbres ou dans le bois sec. Celles 
des larves quel’ona observées sont carnassieres. 

Cette tribu comprendra le genre 

Des Cratons. (Crerus. Geoff.) 

Il y ena dont les tarses, vus sous leurs deux faces, offrent distinctement 
cing articles. Leurs antennes sont toujours dentées , en majeure partie , en 
maniere de scie. 

Quelques-uns, parmi eux , ont des palpes maxillaires filiformes ou légé- 
rement plus gros vers le bout. 

(1) M. viridis, Fab.; Oliv. Col. If, 21,1, 1; — M. abdominalis , Fab. ; Oliv. ibid. I, 7; 
— Opatrum granulatum, Fab. ; Coqueb. Illust. Icon. Insect, IIL, xxx ,7. 

(2) Catalogue de la collection des Coléopteres de Dejean, p. 115; Notorus Jiliger?, 
Schenh. Synon. Insect. 1,2, p.55, 1v,7,a. Je rapporteraia la méme subdivision des 
Mélyrides un sous-genre nouveau que je nommerai Deglobicére ( Diglobicerus). Les an- 
tennes n’ont que dix articles distincts , dont Jes deux derniers plus gros et globuleux., Il 
est établisur un Insecte qui m’a été enyoyé par Lefébure de Cérisy. 

T. Ile 53 
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Les Cyuinnes ( Cytiprvs. Lat. ) 

Ont des mandibules longues , trés croisées , terminéegen une pointe simple , 
avec deux dents au cété interne. Les quatre premiers articles des antennes 
sont cylindriques et alongés ; les six suivants ont la figure de dents de scie, et 
le dernier est oblong. Les palpes sont terminés par un article alongé ; celui des 
maxillaires , est cylindrique et le méme des labiaux est un peu plus gros et en 
cone renyersé. Le pénultiéme article des tarses est formé de deux lobes dis- 
lincts. La téte est alongée. 

La seule espéce connue ( Trichodes eyaneus, Fab.), se trouve a Vile de 
France. : 

Les Tittrs ( Titxus. Oliv., Fab.) (1) 

Ont des mandibules de grandeur moyenne , et refendues ou bidentées au 
bout; des antennes tantét dentées en scie, depuis le quatriéme article jusqu’au 
dixiéme inclusivement , avec le dernier oyoide, tantét terminées brusquement, 
depuis le sixiéme , en une massue dentée en scie. Le dernier article des palpes 
labiaux est trés grand, en forme de hache. La téte est courte, arrondie. Le troi- 
siéme et le quatriéme article des tarses sont dilatés et en forme de triangle ren- 
versé. 

On trouve ces Insectes sur les vieux bois ou sur les troncs d’arbres. 
Les autres Insectes de cette tribu, ettoujours distinctement les Pentaméres , 

ont les quatre palpes terminés en massue; le dernier article des labiaux est 
presque toujours en forme de hache. 

Ici les quatre premiers articles des tarses sont garnis en dessous de pelottes 
membraneuses, avancées, en forme de lobes. Le corselet est alongé , presque 
cylindrique. 

Les Priocénes. ( Priocera. Kirb. ) 

Le corps est convexe, avec le corselet resserré postérieurement. Le dernier 
article des palpes maxillaires est moins dilaté que le méme des labiaux, en 
forme de triangle renyersé et oblong. Le labre est échancré. 

On n’en connait qu'une espéce ( Priocera variegata, Kirb., Lin. Trans. XII, 
p- 589, 590, xx1,7 ). 

Les Axines. ( Axina. Kirb. ) 

Le corps est déprimé. Le dernier article des quatre palpes est fort grand , 
en forme de hache. 

On n’en a encore décrit qu’une seule espéce ( Axina analis , Kirb., ibid. , 
fig. 6) , et qui se trouve au Brésil. 

La, le pénultiéme article des tarses est seul distinctement bilobé. Le cor- 
selet est carré. Le corps est d’ailleurs déprimé , comme dans le sous-genre pré- 
cédent , et les palpes se terminent de méme. 

Les Eurypes. ( Euryrvs. Kirb. ) 

L’E. rougedtre ( Eurypus rubens , Kirb., ibid., fig. 5.), habite aussi le 

(1) Zillus elongatus, Oliv. Col. IL, 22,1, 1;—Chrysomela elongata , Lin. ;—Clerus 
unifasciatus , Fab. Oliv. ibid. 1V, 76,1, 21. Le premier a les antennes en scie depuis 
le quatriéme article , et le corselet cylindrique. Dans le second, les antennes se terminent, 
a partir du sixiéme article, en une massue dentée en scie. Le corselet est rétréci postérieu- 
rement. Le dernier article des palpes maxillaires est proportionnellement plus long que le 
méme de la premiére espéce , et comprimé. 
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Brésil. J’en ai vu une seconde espéce , du méme pays, dans la belle collec- 
tion de La Cordaire. 

Maintenant les tarses , vus en dessus , ne paraissent composés que de 
quatre articles , le premier des cing ordinaires étant fort court et caché sous 
le second (1), 

Tantot les antennes grossissent insensiblement ou se terminent graduellement 
en massue; les articles intermédiaires, a partir du troisiéme , sont presque 
en forme de cone renversé; les deux a quatre avant-derniers sont presque en 
forme de triangles renversés , et le dernier est ovoide. 

Les Tuanasimes (Tuanasimus. Lat. — Clerus, Fab. ) 

Ont les palpes maxillaires filiformes et le dernier article des labiaux grand , 
en forme de hache (2). 

Les Ores, (-Ormo. Lat. — Notoxus, Fab. ), : 

Dont les quatre palpes sont terminés par un grand article, en forme de 
hache (5). 

Tantot les trois derniers articles des antennes sont beaucoup plus larges que 
les précédents, et forment une massue brusque, soit simple et en forme de 
triangle renversé , soit en scie. 

Ceux ou cette massue est simple ou point dentée en scie composent deux 
sous-genres. 

Les Crainons proprement dits. (Crerus. Geoff. — Trichodes, Fab. ) 

Leurs palpes maxillaires sont terminés par un article en forme de triangle 
renyersé et comprimeé ; le dernier des Jabiaux qui sont plus grands que les pré- 
cédents, est en forme de hache. La massue des antennes n’est guére plus lon- 
gue que large, et se compose d’articles serrés ; le troisiéme est plus long que le 
second. Les machoires se terminent par un lobe saillant et frangé. Le corselet 
est déprimé en devant. 

Ces Insectes se trouvent sur les fleurs ; leurs larves dévorent celles de quel- 
ques Apiaires. 

Leur estomac est plus large en avant, sans rides; leur intestin est court , 
avec deux renflements en arriére. Suivant Dufour, leur jabot est si court , 
qwil est presque entiérement caché dans la téte (4). 

Le C. des Ruches ( Attelabus apiarius, Lin.; Trichodes apiarius, Fab. ; 
Oliv. , col. IV, 76,1, 4), est bleu, avec les étuis rouges. Ils sont traversés 
par trois bandes d’un bleu foncé, dont la derniére occupe l’extrémité. La 
larve dévore celle de l’Abeille domestique , et nuit beaucoup aux ruches. 

Celle d’une autre espéce ( Zrichodes alvearius, Fab.; Oliv.; ibid., I, 5, 
a, b; Réaum., Insect. , VI, vir, 8-10) , presque semblable a la précédente , 

(1) Les’Insectes de cette subdivision composent le genre Clazron proprement dit de Geof- 
froy ; Dufour admet que les tarses postérieurs ont cing articles, mais dont le premier est 
fort court ; leméme article n’est que rudimentaire aux tarses intermédiaires, et nul aux 
deux antérieurs. 

(2) Attelabus formicarius, Lin. ; Clerus formicarius, Oliv. Col. IV, 76 , 1, 15;—Clerus 
mutillarius , Fab.; Oliv. ibid.1, 12. 

(5) Attelabus mollis , Lin.; Clerus mollis, Oliv. ibid. 1,10. 
(4) L’organe générateur male est beaucoup plus compliqué que celui des Mélyrides , 

des Lampyrides, et autres Malacodermes. Le denier anneau de l’abdomen est largement 
échancré. Ce sont, avec les Peltis de Fabricius , les seuls Coléoptéres qui aient six yais- 
seaux biliaires. Leur insertion est ceecale. 
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mais ayant une tache d’un noir bleuatre 4 l’écusson , vit dans les nids des 
Abeilles maconnes ( G. osmie ) de Réaumur, et se nourrit aux dépens de leur 
postérité. o 

Les Nécrosirs ( Necrosta. Latr. — Corynetes, Fab.) 

Ont les quatre palpes terminés par un article de la méme grandeur, en forme 
de triangle alongé et comprimé ; les second et troisiéme articles des antennes 
presque égaux, et la massue terminale alongée et a articles laches. Le devant 
du corselet n’offre point de dépression. 

La Wécrobie violette ( Necrobia violacea, Oliv. , Col. , ibid., 76 bis, 1,1; 
Dermestes violaceus , Lin.) est petite, d’un blew violet ou verdatre , avec 
les pieds de la méme couleur. Ses étuis ont des points disposés en séries lon- 
gitudinales. Elle est trés commune au printemps, dans les maisons. On la 
trouve aussi dans les charognes (1). 

Nous terminerons cette tribu par un sous-genre, dont les deux avant-der- 
niers articles des antennes , plus ou moins dilatés au cété interne en maniére 
de dents , composent avec le dernier, qui a une forme oyalaire , une massue en 
scie ou semi-pectinée. Les palpes sont terminés par un article plus grand , soit 
en forme de triangle alongé et comprimé, soit en forme de hache. Tels sont , 

Les Enoruis. ( Enoplium , Latr. — Tillus, Oliv. , Fab. — Corynetes, 
Fab.) (2). 

La cinquiéme tribu des Malacodermes , celle des Priniones 
( Ptiniores ), a pour type le genre Pécnws de Linneus et quel- 
ques autres qui en dérivent, ou qui s’en rapprochent le plus. 
Le corps de ces Insectes est de consistance assez solide , tantot 
presque cylindrique, mais généralement court et arrondi aux 
deux bouts. La téte est presque globuleuse ou orbiculaire , et 
recue, en grande partie, dans un corselet trés cintré ou youté, 
en forme de capuchon. Les antennes des uns sont filiformes ou 
vont en s'amincissant vers le bout, soit simples, soit flabellées, 
pectinées ou en scie; et celles des autres se terminent brusque- 
ment par trois articles plus grands et beaucoup plus longs. 
Les mandibules sont courtes, épaisses et dentées sous la pointe. 
Les palpes sont trés courts et terminés par un article plus 
erand , presque ovoide ou en triangle renversé. Les jambes 
sont sans dentelures , et les éperons de leurs extrémités sont 
irés petits. Les couleurs sont toujours obscures et peu variées. 
Tous ces Insectes sont de petite taille. Lorsqu’on les touche, ils 
contrefont le mort, en baissant la téte, en inclinant leurs an- 
tennes et en contractant leurs pieds; ils demeurent quelque 
temps dans cette léthargie apparente. Leurs mouvements sont, 

(1) Moyes Olivier , genre Nécrobre, et Schoenh. Synon. Insect. 1, 2, p. 50. 
(2) Zillus serraticornis, Oliv. Col. 1, 22,1,2;—Z’. Weberi, Fab. ;—ejusd. 7. dami- 

cornis;—Dermestoides, Scheff. Elem. Entom, 158; Corynetes sanguinicollts, Fab. Foyes 
Schenh, Synon, Insect. 1, 2, pag. 46. 
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en général, assez lents ; les individus ailés prennent rarement 
le vol pour s’échapper. Leurs larves nous sont trés nuisibles , 
et ont une grande ressemblance avec celles des Scarabées. 
Leur corps , souvent courbé en arc , est mou , blanchatre, avec 
la téte et les pieds bruns et écailleux. Leurs mandibules sont 
fortes. Elles se construisent, avec les fragments des matiéres 
qwelles ont rongées , une coque , ou elles se changent en nym- . 
phes. D’autres espéces établissent leur domicile 4 la campagne , 
dans le vieux bois, les pieux et sous les pierres; elles ont d’ail- 
leurs les mémes habitudes. 

Tels sont les caractéres généraux du genre des 

Prines. (Prinus. Lin.). 

Les uns ont la téte et le corselet , ou la moitié antérieure du corps, plus 
étroits que l’'abdomen, des antennes toujours terminées d'une manicre 
uniforme , simples , ou trés peu en scie, et presque aussi longues au moins 
que le corps. 

Les Prines propres ( Prinvs Lin. , Fab. — Bruchus, Geoff. ) 

Ont les antennes insérées entre les yeux, qui sont saillants ou convexes. 
Leur corps est oblong. 

Ils se tiennent , pour la plupart, dans l’intérieur des maisons , principale- 
ment dans les greniers et les parties inhabitées. Leurs larves rongent les her- 
biers et les dépouilles préparées et séches d’animaux. Les antennes des males 
sont plus longues que celles des femelles , et dans plusieurs espéces , ces der- 
niers individus sont dépourvus d’ailes. 

Le P. voleur (P. fur., Lin. , Fab.; P. latro, striatus , F.), Oliv. , Col. Il, 
17,1,1,5; 1,9, var. du male; long d’une ligne et demie , d’un brun clair ; 
antennes de la longueur du corps; corselet ayant de chaque coté une éminence 
pointue , et deux autres arrondies et couyertes d’un duvet jaunatre , dans l’in- 
tervalle; deux bandes transverses, grisatres, formées par des poils, sur les 
étuis. 

Suivant de Géer, il se nourrit de Mouches et autres Insectes morts qu'il 
rencontre. Sa larve fait un grand dégat dans les herbiers et les collections 
histoire naturelle. 

L. P. impérial (P. imperialis , Fab.) , Oliv. , ibid., 1, 4, remarquable par 
deux taches des étuis représentant , par leur réunion, Ja figure grossiére d’un 
Aigle 4 deux tétes. Vit sur le vieux bois (1). 

J’ai trouvé fréquemment sur des excréments le P. germain ( Latr. , Gen. 
ag et Insect.,1, pag. 279), qui a beaucoup de rapports avec le P. vo- 
leur (2). 

EEE 

(1) Cette espéce nous parait deyoir étre placée dans le genre Hénosir (Hedobia) du Ca- 
talogue de la collection de Dejean. Il différe de celui de Ptine par les antennes plus écar- 
iées , un peu enscie, et surtout par les tarses qui sont courts et compos¢s d’articles pres- 
qu’en forme de coeur, larges, le dernier surtont; les crochets de celui-ci sont méme cachés. 
Dans les Ptines , ces tarses sont étroits , avec le dernier article en forme de cone renversé. 
Les antennes sont rapprochees a leur base. 
Sian » pour la Synonymie des espéces de ce genre, Schornherr , Synon. Insect. Ik, 

page 106. 
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Les Gissirs ( Gispium. Scop. — Plinus, Fab., Oliv. ) 

Ou les antennes sont insérées au-devant des yeux , qui sont aplatis et trés pe- 
lits ; ot ’écusson manque ou n’est point distinct , et dont le corps est court , 
avec abdomen trés grand, renflé, presque globuleux et demi transparent. Les 
antennes sont plus menues vers leur extrémité , et les étuis sont soudés. Ces 
Insectes font aussi leur séjour dans les herbiers et les collections (1). 

Les autres ont le corps soit ovale ou ovoide, soit presque cylindrique ; le 
corselet de la largeur de l’'abdomen, du moins a sa base ; les antennes tantét 
uniformes et en scie ou pectinées , tantot terminées par trois articles beaucoup 
plus grands que les précédents ; elles sont plus courtes que le corps. 

Les Pritins. ( Pritinus. Geoff. , Oliv. —- Ptinus , Lin. ) 

Dont les antennes, depuis le troisiéme article , sont fortement pectinées ou 
en panache dans les miles , et en scie dans les femelles. 

Ces Insectes vivent dans le bois sec, et le percent de petits trous. C’est la 
aussi qwils s’accouplent ; l'un des sexes est en dehors et suspendu en Vair (2). 

. Les Xyxétines. ( Xytetinus. Latr. — Péilinus. Fab. ) 

Auxquels nous réunissons les Ocurnes ( Ochina) de Ziégler et Dejean, ont les 
antennes simplement en scie dans les deux sexes (5). 

Les Dorcatomes. ( Doncatoma. Herbst. Fab.) 

Ou les antennes finissent brusquement par trois articles plus grands, et 
dont les deux avant-derniers sont en forme de dents de scie; elles ne sont 
composées que de neuf articles (4).; 

Les Varittettes. (Anosium. Fab. , Oliv. — Ptinus, Lin. — Byrrhus, Geoff.) 

Ou les antennes sont également terminées par trois articles plus grands ou 
plus longs, mais dont les deux avant-derniers en cone renversé et alongé , et 
celui du bout ovale ou presque cylindrique; elles ont onze articles. 

Plusieurs espéces de ce genre habitent lintérieur de nos maisons , ou elles 
nous font beaucoup de tort dans leur premier état , celui de larve , en rongeant 
les planches , les solives, les meubles en bois, les livres, qu’elles percent de 
petits trous ronds . semblables a ceux que |’on ferait ayee une vrille trés fine. 
Leurs excréments forment ces petits tas pulyérulents de bois yermoulu que 
nous voyons souvent sur le plancher. D’autres larves de Vrillettes attaquent la 
farine , les pains 4 cacheter que l’on garde dans les tiroirs , les collections d’Oi- 
seaux , d’Insectes , etc. 

Les deux sexes , pour s’appeler dans le temps de leurs amours et se rappro- 
cher lun et l’autre , frappent plusieurs fois de suite et rapidement, avee leurs 
mandibules , les boiseries ou ils sont placés, et se répondent mutuellement. 
Telle est la cause de ce bruit, semblable a celui du battement accéléré d’une 

(1) Ptinus scotias, Fab.; Oliv. Col. ibid. 1, 2; Panz. Faun. Insect. Germ. V, 8; — P. 
sulcatus , Fab. 

(2) Ptilinus pectintcornis, Fab. ; Oliv. Col. IL,17 bis, 1,1; — P. pectinatus, Fab. ; 
ejusd. P. serratus; Ptinus denticornis, var.; Panz. ibid. V1, 9; XXXV, 9. 

(5) Ptilinus pallens, Germ. ; Ptinus serricornis , Fab. Dans l'Ochina hedere les an- 
tennes sont un peu plus longues que celles des Xylétines , un peu moins en scie , avec les 
second et troisiéme articles presque de longueur égale. Je n’ai point examiné les autres espé- 
ces d’Ochines mentionnées par Dejean dans son Catalogue (p. 40). 

(4) Dorcatoma dresdensis, Werbst. Col. 1V, xxxtx, 8. 
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montre , que nous entendons souvent , et que la superstition a nommé lhor- 
loge de la mort. 

La V. damier (A. tesselatum, Fab.), Oliv., Col. If, 16,1, 1, longue de 
trois lignes , dun brun obscur et mat, avec des taches jaunatres , formées 
par des poils; corselet uni; étuis sans stries. 

La /. opinidtre ( Ptinus pertinax, Lin. ; A. striatum, F.), Oliv. , ibid, 1, 4, 
noiratre; corselet ayant, 4 chaque angle postérieur, une tache jaunatre, et 
prés du milieu de sa base une élévation comprimée , divisée en deux , en de- 
vant, par une dépression; ¢tuis a stries ponctuées. Elle préfére, d’aprés les 
observations de de Géer, se laisser briler a petit feu, plutét que de donner 
le moindre signe de vie, lorsqu’on la tient. 

La V. striée @Olivier, ou lAnobium partinax de Fabricius (Panz., ibid., 
LXVI, 5), ressemble beaucoup 4 la précédente; mais elle est plus petite et 
n’a pas de taches jaunes aux angles postérieurs du corselet. Elle est trés 
commune dans les maisons. Dufour a observé que des appendices forment 
autour de son pylore une sorte de fraise. 

La V. de la farine (.A. paniceum, Fab.; 4. minutum, ejusd.), Oliv. , ibid. 
Il, 9, est trés petite, fauve, avec le corselet lisse, et les étui striés. Elle 
ronge les substances farineuses , et ravage les collections d’Insectes , lors- 
qu’on la laisse s‘y multiplier. Elle s’établit aussi dans le liége (1). 

La troisiéme et derniére section des Serricornnes, formant 
aussi une derniére tribu , celle des Limz-sois ( Xylotrogz) , et se 
distinguant comme nous l’avons déja dit , des deux précéden- 
tes 4 raison de la téte entiérement dégagée , se compose du 
genre des 

Lyméxyton. (Lywexytons. Fab.) 

Nous le partagerons ainsi : 

Les uns ont les palpes maxillaires beaucoup plus grands que les labiaux, pen- 
dants, en forme de peigne ou de houppe dans les males, terminés par un grand 
article ovoide dans les femelles. Les antennes sont courtes , un peu élargies 
vers leur milieu et amincies vers le bout. Les tarses sont filiformes, avec tous 
les articles entiers ; les quatre postérieurs sont longs et trés gréles. 

Ceux dont les élytres sont trés courtes , et sous la forme d’une petite écaille., 
composent le genre des 

Arracrocrrgs. (Arractocerus. Palis. de Beauv. — Necydalis, Lin. — 
Lymexylon, Fab.) 

Les antennes sont comprimées , presque en fuseau. Le corselet est carré et 
Pabdomen déprimé. 

LA. necydaloide ( A. necydaloides, Palis. de Beauv. , Magaz. encycl.; We- 
eydalis brevicornis , Lin. ; Lymexylon abbreviatum , Fab.; Macrogaster abbre- 
viatus, Thunb.) se trouve en Guinée, et parait peu différer dune autre espece 
que l’on recoit du Brésil. Le Muséum histoire naturelle en possede une se- 
conde beaucoup plus petite, et parfaitement distincte , renfermée dans du 
succin. On en trouve une autre a Java. 

Ceux oti les élytres sont de la longueur de ’abdomen ou guére plus cour- 
tes forment deux sous-genres. 

(1) Yoyes Schenh. Syn. Insect. 1, 2, p. 101. Quelques espéces de Fabricius se rappor- 
tent au genre C%s. 
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Ici les antennes sont comprimées , en scie et a articles transversaux; le cor- 
selet est presque carré. Tels sont 

Les Hyticaeres. (Hytecetus. Latr.— Meloe canthari¥, Lin.—Lymexylon, Fab.) 

L’H. dermestoide ( Meloe, Marci, Lin.; le mile; Lymexylon morio, Fab., et 
L. proboscideum, item ; Cantharis dermestoides’, Lin., la femelle; L. dermes- 
toides , Fab., item. ; Oliv. Col. Il, 25; 1, 1, 2, item). La femelle est longue de 
six lignes, d’un fauve pale. avec les yeux et la’poitrine noirs. Le male est noir, 
avee les étuis tantét noiratres, tant6t roussatres , avec l’extrémité noire. — 
En Allemagne, en Angleterre et au nord de l'Europe. 

La, les antennes sont simples, peu ou point comprimées , presque monili- 
formes. Le corselet est presque cylindrique. 

Les Lyméxytons propres. (Lymexyton , Fab. — Cantharis, Lin. — Elateroides, 
Scheff. ) 

Le L. naval (L. flavipes, Fab., male ; ejusd., L. navale , fem.; Oliv., ibid. 
1, 4), de la longueur du précédent, mais plus étroit, dun fauve pale, avec la 
i¢le , le bord extérieur et le bout des étuis noirs; cette derniére couleur 
domine un peu plus dans le male. Cet Insecte est trés commun dans les 
foréts de chénes du nord de l'Europe, mais assez rare aux enyirons de 
Paris; sa larve est fort longue et trés gréle , presque semblable a une Filaire. 
Elle s’était , il y a quelque temps, tellement multipliée 4 Toulon, dans les 
chantiers de la marine, qu’elle y a causé de grands ravages (1). 

Les autres ont des palpes fort courts et semblables dans les deux sexes (2). 
Les antennes sont toujours simples et de la méme grosseur partout. Les tar- 
ses sont courts, et le pénultiéme article est bilobé dans quelques-uns. 

Le corps est de consistance solide , avec le dessus de la téte inégal ou sil- 
lonné, et le corselet presque carré ou suborbiculaire. 

Les Curks. ( Cures. Fab.) 

Ou les antennes sont composées d’articles presque cylindriques, et ou le pé- 
nultiéme des tarses est bifide. 

Les mandibules sont unidentées sous la pointe. Les palpes , les machoires 
et la languette sont découverts. La languette est bilobée, et le menton est 
presque semi-orbiculaire. On en connait deux espéces propres, lune et l’au- 
tre 4 Amérique septentrionale (5). 

Les Ruysoves. (Ruysoves. Latr. Dalm. ) 

Dont les antennes sont grenues et dont tous les articles des tarses sont 
entiers. 

Les mandibules sont, 4 ce qu il m’a paru, rétrécies et presque tricuspidées a 
leur extrémité. Le menton est corné, trés grand , en forme de bouclier , ter- 
miné supérieurement par trois dents ou pointes. Les palpes sont fort courts. 

Nonobstant le nombre des articles des tarses , ce genre parait se rapprocher 

(1) Le Lymexylon proboscideum d’Olivier, dont Vindividu a servi de type a sa descrip- 
tion, et qui fait maintenant partie de la collection de Jousselin, 4 Versailles, doit former un 
genre propre. Moyes aussi le Lymexylon flabellicorne de Panzer. Faun, Insect. Germ. 
XI, 10. 

(2) Le dernier article, celui des maxillaires au moins , est un peu plus gros, presque 
ovoide, 

(5) Cupes capitata, Fab. ; Latr, Gen, Crust, et Insect, I, vir, 2; Coqueb, Illust. Incon. 
Insect. IIE 5 xxx, 1. 
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des Cucujes et méme de certains Brentes, 4 trompe courte dans les deux sexes. 
Les habitudes sont les mémes que celles des Xylophages (1). 

La quatriéme famille des Cotiorrixes Pentamires , celle des 

Cravicornes. ( Cravicornis. ) 

Ayant, de méme que la précédente, quatre palpes, et des 
étuis recouvrant le dessus de l’abdomen ou sa plus grande por- 
tion, en différe par ses antennes presque toujours plus grosses 
vers leur extrémité, souvent méme en massue perfoliée ou 
solide ; elles sont plus longues que les palpes maxillaires, avec la 
base nue ou a peine recouverte. Les pieds ne sont point pro- 
pres a la natation, et les articles des tarses, ou du moins ceux 
des postérieurs , sont ordinairement entiers. 

Ils se nourrissent, dans leur premier surtout, de matiéres 
animales. 

Nous diviserons cette famille en deux sections, dont la pre- 
miére aura pour caractéres communs : antennes toujours com- 
posées de onze articles, plus longues que la téte, ne formant 
point depuis la troisiéme , de massue en fuseau ou presque cy- 
lindrique ; leur second article point dilaté en maniére doreil- 
lette. Dernier article des tarses ainsi que ses crochets, de lon- 
eueur moyenne ou petit. Ces Clavicornes vivent hors de l’eau , 
tandis que ceux de la seconde section sont aquatiques ou 
riverains , et nous conduisent ainsf aux Palpicornes, Coléop- 
téres pour la plupart aquatiques, et dont les antennes n’ont 
jamais au-dela de neuf articles. 

La premiere section comprendra plusieurs petites tribus. 
La premiére, celle des Paterurs ( Palpatores ), nous parait 

devoir venir, dans une série naturelle, prés des Psélaphes et 
des Coléoptéres de la famille des Brachélytres (2). Leurs an- 
tennes , de la longueur au moins de la téte et du corselet, vont 
un peu en grossissant vers le bout , ou sont presque filiformes, 
avec les deux premiers articles plus longs que les suivants. La 
téte est et ovoide distinguée du corselet par un étranglement. 
Les palpes maxillaires sont longs, avancés , et renflés vers leur 
extrémité. L’abdomen est grand, ovalaire ou ovoide, et em- 
brassé latéralement par les élytres. Les pieds sont alongés, avec 
les cuisses en massue, et les articles des tarses entiers. 

(1) Rhysodes exaratus, Dalm. Analect. Entom. pag. 95. Léon Dufour vient de découvrir 
ceite espéce dans les Pyrénées. ; 

(2) Crest ce qui nous parail résulter des organes de la manducation et des habitudes. 

T. I. 5A 
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Ces Insectes se tiennent a terre , sous des pierres ou d’autres 
corps. Quelques-uns ( les Scydménes ) fréquentent les lieux 
humides. Nous les réunirons en un seul genre, celui de 

De Mastice. (Masrtievs. ) 

Les Mastices (Masticus. Hoffm. — Ptinus. Fab.) 

Ont les antennes composées d’articles ayant presque la forme d’un cone ren- 
versé, dont le premier fort long , et les derniers guére plus gros que les 
autres. Les deux derniers des palpes maxillaires composent une massue oya- 
laire. Le corselet est presque de figure ovoide. L’abdomen est ovalaire (1). 

Les Scypmines (Scypmanus. Latr., Gill. — Pselaphus, Illig., Payk. — 
Anthicus. Fab.) 

Ont les antennes grenues , sensiblement renflées vers leur extrémité, et peu 
coudées. Les palpes maxillaires se terminent par un article trés petit et pointu. 
Le corselet est presque globuleux; et abdomen, presque ovoide, est pro- 
portionnellement plus court que celui des Mastiges (2). 

Dans tous les Clavicornes suivants, la téte s'enfonce généra- 
lement dans le corselet , et les palpes maxillaires ne sont jamais 
a la fois aussi avancés et en massue; l'ensemble de leur phy- 
sionomie présente d’ailleurs d’autres dissemblances. 

Le genre des Escarbots ( Histex ) formera notre seconde 
tribu, que nous nommerons, avec le baron Paykull, qui Va si 
bien étudiée , Hisrénoines ( Histerocdes ). 

Ici les quatre pieds postérieurs sont plus écartés entre eux , 
a leur origine, que les deux antérieurs, caractére qui distingue , 
lui seul, cette tribu de toutes les autres de la méme famille. 
Les pieds sont contractiles, et le cété extérieur des jambes est 
denté ou épineux. Les antennes sont toujours coudées et ter- 
minées en une massue solide, ou composée d’articles trés ser- 
rés. Le corps est d’une consistance trés solide, le plus souvent 
carré, ou parallélipipéde, avec le présternum souvent dilaté en 
devant, et les élytres tronquées. Les mandibules sont fortes , 
avanccées et souvent dmégale grandeur. Les palpes sont pres- 
que filiformes ou légérement plus gros a leur extrémilé, et 
terminés par un article ovalaire ou ovoide. 

(1) Mastigus palpalis, Latr. Gen, Crust. et Insect. I, 281; vin, 5. Moyes Schanh. 
Synon. Insect. 1,1, p. 59, et Klig, Entomol. Monog. p. 165. 

(2) Scydmenus Helwigtt, Latv. ; Anthicus Helwigit , Fab. ; Notoxus minutus, Faun. 
Insect. Germ. XXU1, 5;—S. Godarti, Latr. 1, vni , 63; S. hirticollis ? Gyll.;—S. minu- 
dus, ejusd.; Anthicus minutus , Fab. Voyes Scheenh. Synon. Insect. 1, n, p.57. Duros, 
qui a un talent particulier pour découvrir, les petites espéces des environs de Paris , 
a trouvé dans une fourmiliére le S. claratus de Gyllenhall. Ce fait et quelques autres 
me confirment dans l’opinion que ces Insectes yiennent, avec Jes Psclaphes, a la suite des 
Brachélylves, 
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Sous le rapport des habitudes, et 4 raison des dentelures de 
leurs jambes et de quelques autres caractéres, ces Insectes: 
semblent se rapprocher des Lamellicornes Coprophages. Mais, 
par d'autres considérations fondées sur Panatomie , ils vien- 
nent naturellement prés des Boucliers ou Sz/pha; telle est aussi 
Popinion de Dufour ( Annal. des Science. nat. octob. 1624). Le 
canal digestif de l'espéce qu’il a disséquée ( Sznwatus) a quatre 
ou cing fois la longueur du corps. L’ceesophage est trés court ; le 
renflement oblong venant immédiatement aprés, offre a tra- 
vers ses parois quelques traits brunatres , qui sembleraint an- 
noncer |’existence de piéces intérieures, propres a la trituration, 
et sil en était ainsi, ce renflement mériterait le nom de gésier ; 
le ventricule chylifique est fort long , replié sur lui-méme , et 
hérissé de papilles pointues et trés saillantes. Les vaisseaux hé- 
patiques ont six insertions distinctes autour du ventricule chy- 
lifique ( Zbzd. juillet, 1625). Leur nombre, selon Ramdohr, 
ne serait que de trois , et chacun d’eux aurait ainsi deux inser- 
tions : mais une telle disposition de ces vaisseaux est douteuse. 

Ces animaux se nourrissent de matiéres cadavéreuses ou ster- 
coraires , de substances végétales corrompues, comme le fu- 
mier, les vieux champignons, etc.; quelques autres font leur 
séjour sous les écorces des arbres. Leur démarche est lente ; ils 
sont dun noir trés brillant, ou de couleur bronzée. Celle de 
leurs larves qu’on a observées ( merdarius , cadaverinus ) se 
nourrissent des mémes substances que I'Insecte parfait. Leur 
corps est presque de forme linéaire , déprimé, presque glabre, 
mou et dun blanc jaunatre , 4 l'exception de la téte et du pre- 
mier segment, dont le derme est écailleux et brun ou rou- 
geatre; il est pourvu de six pattes courtes , et se termine 
postérieurement par deux appendices articulés , et un prolon- 
gement anal et tubulaire; la plaque écailleuse du premier 
segment est cannelée longitudinalement. 

Cette tribu comprendra exclusivement, ainsi que nous l’a- 
vons dit plus haut, le genre 

Des Escarnots. (Hister. Lin.) 

Le baron Paykull s’était borné 4 en détacher quelques espéces a forme 
trés aplatie , et dont il compose celui d’Hololepte; mais le docteur Leach 
(Zool. miscell., III, p. 76.) en a établi quatre autres. i 

Les uns ont les jambes, Jes antérieures au moins, triangulaires , den- 
tées extérieurement , les antennes toujours découvertes et libres, le corps 
géncralement carré , peu ou point renflé. 
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On peut les diviser en deux sous-genres. Dans le premier, celui des 

Hororeptes, ( Hotorerra. Payk. 

Le corps est trés aplati, le présternum ne s’avance point sur la bouche, et 
les quatre jambes postérieures n’ont qu’un seul rang d’épines ; le lobe termi- 
nal des machoires est profondément échrancré , et les palpes , proportionnel- 
lement plus avancés, sont formés d’articles presque ecylindriques. 

Il se tiennent sous les écorces desarbres. L’animal figuré par Paykul comme 
la larve une espéce de ce sous-genre est celle dune espéce de Syrphe ou de 
Mouche (1). 

Les autres Histéroides, dont le présternum s’avance sur la bouche, dont les 
machoires se terminent par un lobe court, avec les palpes peu avancés et com- 
posés darticles qui, 4 l'exception du dernier, sont plutét en céne renyersé 
que cylindriques , et dont le menton, enfin, est légerement échrancré, rentre- 
ront dans le sous-genre des 

Escarsors proprement dits. (Hister.) 

Quelques espéces dont les quatre jambes postérieures n’ont, ainsi que les 
Hololeptes, qu’une seule rangée de petites épines, et vivent aussi sous les écor- 
ces (arbres, composent les genres PLatysome ( Platysoma) , et Dennrornie 
( Dendrophilus), de Leach. Le premier (2) ne différe du second (5) qu’en ce 
que le corps est aplati en dessus, et que le corselet est plus court et rétréci 
en devant. Une espéce de la méme division, l’Escarbot a trompe (H. probosci- 
deus, Payk., Monog., VIII, 4), a une forme particuliére. Son corps est long 
et étroit , avec le corselet plus d’une demi-fois plus long que large. 

Les autres Escarbots ont deux rangées d’épines aux quatre jambes posté- 
rieures. Ce sont les seuls que Leach laisse dans le genre Hisler. 
WE. unicolor (H. unicolor, Lin.; Payk., ibid., 11,7), long de quatre lignes , 

entiérement noir , luisant ; trois dentelures au coté extérieur des deux pre- 
micres jambes; deux stries de chaque coté du corselet , et quatre sur la par- 
tie extérieure de chaque étui, de leur longueur, et dont la plus yoisine du 
bord interrompue. Tres commun. 

Le nombre des dentelures des jambes, celui des stries du corselet et des 
élytres , leur ponctuation, la forme du corps ont fourni a Paykull d’excellents 
caractéres, au moyen desquels il a bien signalé les espéces. 

Une derniére division de cette tribu comprend des Histéroides trés petits , 
acorps €pais, presque gobuleux. dont le présternum peu ou point comprimé 
latéralement, point avancé surla bouche, est droit en devant. Dans les uns(Asnég, 
Abreus, Leach ), il se prolonge jusqu’aux angles antérieurs du corselet , et 
recouvre enti¢rement les antennes dans leur contraction; il est plus étroit dans 
Jes autres (Ontuornite, Onthophilus, ejusd.); mais ici la massue des antennes 
se loge dans une cavilé orbiculaire et trés distincte , située sous langle anté- 
rieur du corselet. Les jambes antérieures sont souvent étroiles , presque li- 
néaires el sans dents. Le dernier demi-segment supérieur de ’abdomen est 
courbé inférieurement et parait le terminer (4). 

(1) Hister. Monog. pag. 101 et suiy. 
(2) Hister picipes, Fab.; Payk. ibid. VIIL, 5;—H. flavicornis, ejusd. VII, 6; — HW. 

oblongus , ejusd. X, 5. 
(5) A. punctatus, ejusd. VIL, 5. 
(4) Le docteur Leach rapporte au G. Abrus VH. globosus, Payk. VIL, 2 ;—VPH. minu- 

ius, ejusd. VIIT, 1; et Ason genre Onthophilus, les Escarbots suivants : HZ. striatus, Payk. 
abid. XI, 1; MW. sulcatus, X, 8; LT. hispidus du méme, XI, 2, parait étre congénére. Le 
genre, Ceutocerus de Germar, (Insect. Spec. nov, I, p. 85, 1, 2,) semble venir naturellement 
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Les autres Clavicornes ont les pieds insérés 4 épale dis- 
les uns des autres. Ceux de ces Coléoptéres ou ces orga- 
nes ne sont point contractiles, ou dont le$'‘tarses se replient 
contre la jambe, qui ont des mandibules le plus souvent sail- 
lantes et aplaties , ou peu épaisses, et dont le présternum n’est 
jamais dilaté antérieurement, composeront cing autres tribus. , quer” 

La troisiéme tribu de la famille, celle des Sitpuates ( Szl=» 
phales), offre cing articles trés distincts a tous les tarses , et les 
mandibules terminées en une pointe entiére, ou sans échan- 
crure ni fissure (1). Les antennes se terminent en une massue 
le plus souvent perfoliée , et de quatre a cing articles. Les ma- 
choires ont dans la plupart une dent cornée au coté interne. 
Les tarses antérieurs sont souvent dilatés, du moins dans les 
males. Les élytres du plus grand nombre ont au bord extérieur 
une gouttiére , avec un fort rebord. 

Cetle tribu se compose du genre 

Des Bovcuiers. (Surna. Lin. — Peltis. Geoff.) 

Ici les antennes se terminent brusquement en une massue courte et so- 
lide, formée par les quatre derniers articles ; le second est plus grand que 
les suivants. Le corps est presque carré, avec les éiytres tronquées , les 
jambes dentées, les tarses simples, les mandibules bidentées au coté in- 
terne , et le dernier article des palpes maxillaires aussi long que les deux 
précédents réunis. Les machoires ont une dent cornée au coté interne. Ces 
Insectes ressemblent tellement aux Escarbots, que Fabricius les a confon- 
dus avec eux. Tels sont 

Les Sruinires. (Spuanites. Dufst. — Sarapus, Fisch.—Hister, Fab.—Nilidula, 
Gyll.) (2). 

La, les antennes se terminent en une masse perfoliée. 
Tantét le corps est oblong, avec la téte étranglée postérieurement , aussi 

large ou guére plus étroite que le bord antérieur du corselet; cette partie est en 
forme de carré arrondi aux angles; les élytres sont en carré long, brusque- 
ment et fortement tronquées A leur extrémité postérieure. Les cuisses posteé- 
rieures , du moins dans les males , sont ordinairement renflées. Le dernier ar- 
ticle des palpes maxillaires est un peu plus gréle que le précédent , presque 
cylindrique , un peu aminci vers le bout et obtus. Les tarses antérieurs sont 
dilatés dans les males. 

aprés les Histéroides , d’aprés la forme des antennes, des pattes , etc. ; mais les élytres re- 
couvrent abdomen, et les mandibules ne sont point saillantes. Je n’ai vu aucun individu 
de ce genre. 

(1) Le cété interne cependant offre quelquefois des dentelures , et telles sont celles des 
Sphérites. 

(2) Dufst, Faum. aust. I, p. 206; Hister glabratus , Fab.; Sturm. I, xx; Sarapus, 
Fisch, Mém, de la Soc. des natur. de Moscou. 
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Les Nécnoruones. (Necrornornus. Fab. — Silpha. Lin. — Dermestes. Geoff.) 

Les antennes , guére plus longues que la téte, son®terminées brusquement 
en une massue presque globuleuse , de quatre articles ; le premier est long et le 
second beaucoup plus court que le suivant. Le corps est presque parallélipi- 
pede , avec le corselet plus large en devant , toutes les jambes fortes, élargies a 
leur extrémité et terminées par de forts éperons , et les élytres tronquées 4 
angle droit. | , 

Les machoires sont dépourvues d’onglet corné. L’instinct qu’ils ont d’enfouir 
les cadavres des Taupes , des Souris, et autres petits quadrupédes, les a fait 
nommer Enterreurs, Porte-Morts. Ils se glissent dessous, creusent la terre, jus- 
qu’a ce que la fosse soit assez profonde pour contenir le corps, et I’y font en- 
trer peu a peu, en le tirant a eux; ils y déposent leurs ceuls, et leurs laryes 
trouvent ainsi leur nourriture. Elles sont longues , d’un blane grisatre , ayee le 
dessus de leurs anneaux antérieurs revétu d'une petite plaque écailleuse d'un 
brun fauve , et de petites pointes éleyées sur les derniers. Elles sont munies de 
six pattes et de mandibules assez fortes. Pour passer a l’état de nymphes, elles 
s’enfoncent profondément dans la terre , et s’y construisent une loge , qu’elles 
enduisent d’une substance gluante. Ces Insectes , ainsi que beaucoup d’autres 
qui vivent dans des matiéres cadavéreuses , ont une forte odeur de muse. Leurs 
habitudes ont, dans ces derniers temps, fixél’attention de ceux qui font métier 
de la destruction des Taupes, et louvrage infitulé l’Art du taupier, nous offre 4 
cet égard quelques faits qui avaient échappé 4 observation des naturalistes. Il 
faut que ces Insectes aient un odorat trés fin, puisque peu de temps aprés 
quwune Taupe a été tuée, l’on ne tarde pas a voir voler autour, des Nécrophores 
qu’on etit yvainement cherchés dans ce lieu auparayant. 

Le canal digestif des Nécrophores et des Boucliers est trois fois au moins 
plus long que le corps. L’cesophage est trés court et suivi d’un gésier ellipsoide, 
dont la tunique interne et un peu scarieuse, est hérissée , du moins dans plu- 
sieurs espéces , de soies pointues, dirigées en divers sens, mais disposées en 
huit bandes longitudinales , séparées par des intervalles lisses. Le tube intesti- 
nal est fort long , surtout dans les Nécrophores et les Nécrodes. La surface de 
Pintestin , dans les derniers , ainsi que dans les Boucliers , est toute couverte de 
points saillants et granuleux. II s’ouvre, soit latéralement , soit directement , 
dans un renflement lisse que lon peut, selon Dufour (Annal. des science. nat., 
octob. 1824) comparer a un cecum. Il recoit par cété une bourse pédicellée , 
ovalaire ou oblongue , faisant partie de l'appareil excrémentiel. Le nombre des 
vaisseaux biliaires , qui sont gréles, trés longs, fort repliés, et ont chacun une 
insertion propre, autour de l’extrémité du ventricule chylifique (Dufour, ibid., 
juillet 1825), est de quatre. Il parait, d’aprés la figure du canal digestif da 
Necrophorus vespillo, donnée par Ramdohr, que son gros intestin, au lieu 
d’étre couvert de papilles granuleuses ; aurait des rubans musculeux , transyer- 
saux, formant des plis annulaires. 

Le NV. fossoyeur ou point de Hongrie (Silpha vespillo, Lin.; Oliv., Col. II, 
10,1, 1), estlong de sept a neuf lignes , noir, avec les trois derniers articles 
des antennes rouges, et deux bandes orangées , transverses , dentées sur les 
étuis et les hanches des deux pieds postérieurs, armées d’une forte dent ; 
leurs jambes sont courbes. 

Le WV. des morts (N. mortuorum, Fab.; Panz., Faun. Insect. germ., XLI, 5), 
est plus petit, avec les antennes entiérement noires. La seconde bande trans- 
verse orangée des élytres de ’espéce précédente , ne forme ici ordinairement 
qwune grande tache en croissant. 

On la trouve spécialement dans les bois et souvent dans les champignons. 
Le WV. germanique (N. germanicus , Fab.; Oliv. ibid., 1, 2, a,b), a sou- 
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vent plus d’un pouce de longueur. Il est tout noir, avec le bord extérieur 
des élytres fauve, et une tache d’un jaune ferrugineux sur le front. 

Le NV. inhumeur (humator, Fab.; Oliv. ibid .,1, 2, c) , différe du précédent 
par la couleur orangée de la massue des antennes. II est aussi constamment 
plus petit. 

L’Amérique septentrionale en fournit plusieurs espéces , dont une surtout 
. (Grandis, Fab.) surpasse toutes les autres en grandeur. Ce genre parait, jus- 
quiici, restreint aux contrées septentrionales de ce continent et de ’Eu- 
rope (1). 

Les Nécnoves (Necroves. Wilk. — Silpha, Lin., Fab.)' 

Ont des antennes manifestement plus longues que la téte , terminées en une 
massue alongée, de cing articles; le second est plus grand que le troisiéme. 
Le corps est ovale-oblong , avec le corselet presque orbiculair e, plus large dans 
son milieu, les jambes étroites, alongées, peu élargies au bout, et termi- 
nées par deux éperons de grandeur ordinaire , et les étuis tronqués oblique- 
ment. 

On trouve des espéces de ce sous-genre en Europe, dans les contrées 
équatoriales du Nouyeau-Monde, aux Indes orientales et ala Nouvelle- 
Hollande (2). 

Tantot le corps est ovalaire ou ovoide, avec la téle peu ou point étranglée 
postérieurement , plus étroite que le corselet; le corselet soit presque demi- 
circulaire et tronqué en devant , soit trapézoide et plus large en arriére; les 
élytres arrondies ou simplement échancrées a leur extrémité postérieure. Les 
pieds postérieurs ne différent point ou peu sexuellement. 

Les machoires sont armées intérieurement d’une dent ou crochet écailleux. 

Les Bouctiers proprement dits. (Sitpna. Lin. Fab. — Peltis , Geoff.) 

Dont le corps est presque en forme de bouclier, déprimé ou peu élevé, avec 
le corselet demi-circulaire, tronqué ou trés obtus en devant, les élytres for- 
tement rebordées et creusées en goutiére extérieurement , les palpes filiformes, 
et dont le dernier article est presque cylindrique et terminé en pointe dans 
plusieurs, La plupart vivent dans les charognes et diminuent ainsi la quanlité 
des miasmes qu’elles répandent. Quelques autres grimpent sur les plantes , et 
notamment les tiges de blé, ou sont de petits Hélix, pour en manger l’animal. 
D’autres se tiennent sur les arbres élevés et dévorent les Chenilles. Les larves 
sont pareillement agiles , vivent de la méme maniére , et souvent rassembleées 
en grande quantité. Elles ont beaucoup de ressemblance avec I’Insecte parfait. 
Leur corps est aplati, composé de douze segments dont les angles postérieurs 
sont aigus, avec l’extrémité postérieure plus étroite et terminée par deux appen- 
dices coniques. 

Dans la plupart des espéces , les deux tarses antérieurs des males sont seuls 
plus dilatés que les autres. Les antennes grossissent insensiblement ou se ter- 
minent brusquement en une massue de quatre articles au plus; les second et 
troisiéme articles sont peu différents ; le dernier des maxillaires est de la lon- 
gueur au plus du précédent, et souvent un peu plus court et un peu plus 
menu. 

Les espéces out l’extrémité des antennes est distinctement perfoliée ou com- 

(1) Voyes, pour les autres espéces, Fabricius , Olivier , et Schenh. I wh va | 7 
(2) Silpha littoralis, Fab.; Oliv. Col. I, u, 1, 8, a, b,c; —S. surinamensis, Fab. ; 

Oliv. zbid. IL, u; — S. lachrymosa, Schreib. Lin, Trans. VI, xx, 5; — S. tndica, 

Fab, etc. * 
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posée Warticles , qui, 4 exception du dernier, sont transversaux et plus larges 
que longs, oi celle massue est brusque, et dont les élytres sont échancrées A 
leur extrémité, dans les males au moins, formentle genge Tuanarovuice (Zhana- 
thophilus) de Leach (1). 

Celles oles élytres sont entiéres , mais qui ont d’ailleurs des antennes sem- 
blables , composent celui qu’il nomme Oicerrome ( Oiceptoma). 

Le B. thoracique (S. thoracica, Lin. Fab.; Oliv., Col. Il, 1, 1, 3, a; b), 
dont le corps est noir, avec le corselet rouge , soyeux , et trois lignes élevées, 
flexueuses , dont l’extérieure plus courte , formant une caréne et se termi- 
nant prés d'un tubercule transversal , sur chaque élytre. Dans le male , l’ex- 
trémité postérieure de ces élytres finit en pointe 4 la suture. Cette espéce ha- 
bite plus particuliérement les bois. 

Une autre espéce, propre aussi aux foréts, mais qui se tient communément 
sur les jeunes chénes, pour y vivre de Chenilles, est le B. & quatre points 
(S. quadripunctata, Lin., Fab.; Oliv., ibid., 1,7, a,b); il ale corps noir, 
avec le limbe du corselet et les élytres jaunatres. Elles ont chacune deux 
points noirs , lune a la base et l'autre au milieu (2). 

Les Boucliers, dont les antennes sont pareillement perfoliées 4 leur extrémité, 
mais dont la massue est formée graduellement, conservent seuls la dénomina- 
tion générique de Silpha. Ces espécesse tiennent habituellement dans les champs, 
sur le bord des chemins, etc. 

Le B. lisse (S. leevigata, Fab., Oliv.; ibid., 1,1, a, b), qui est d’un noir lui- 
sant, trés pointillé, avec le corselet beaucoup plus étroit en deyant, et les 
élytres sans lignes élevées. 

Le B. obseur (S. obscura, Lin., Fab.; Oliv., ibid., Il, 18), d'un noir obseur, 
avec le corselet tronqué en devant, les élytres plus profondément ponctuées, 
et trois lignes éleyées, mais peu saillantes, courtes , et dont lintermédiaire 
plus longue , sur chaque élytre. 

Le B. réticulé (S. reticulata, Lin.; Panz., Faun., Insect., Germ., V, 9), 
Wun noir opaque, avec le corselet tronqué en devant, trois lignes élevées 
sur chaque élytre , dont l’extérieure plus forte , formant une caréne , termi- 
née par un tubercule, et des rides transverses dans les interyalles (3). 

Dans quelques-uns, les antennes ne sont point nettement perfoliées 4 leur 
extrémité , les derniers articles étant presque globuleux. Ce sont les Puos- 
puuces (Phosphuga) du méme (4). 

Une espéce de Bouclier d’Allemagne, et qui pourrait former un sous- 
genre propre (Wecrophilus, Latr.), s’éloigne des précédentes par plusieurs 
caractéres. Les quatre tarses antérieurs sont semblables et dilatés a leur 
base, les deux premiers articles étant sensiblement plus larges , du moins 
dans les males, que les deux suivants. Le troisiéme article des antennes est 
plus long que le précédent, et les cing derniers forment brusquement une 
massue perfoliée. Le dernier des maxillaires est aussi long que les deux pré- 
cédents réunis. Cette espéce est la Silpha subterranea WUliger et de divers 
aulres entomologistes. 

Les Acynres (Acyntes. Froeh. — Mycetophagus, Fab.) 

Ont le corps assez épais, convexe ou arqué en dessus, point en forme de 
bouclier, avec le corselet presque carré , un peu plus large que long et un peu 

(1) Silpha sinuala , Fab. ; Oliv. ibid. IL, 12;— S. dispar, lllig. Gyllenh, ete. 
(2) Ajoutez S. rugosa, Fab.; Oliv. 11, cbid.17; — S. laponica, Fab. 
(5) Ajoutez S. opaca, Fab. ; Herbst. Col. LI, 16; — S. tristis, Llig. ete. 
(4) S. atrata, Fab. ; ejusd. Pedemontana, yar. ; Oliv. ibid, 1,6. 
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_ plus étroit en devant, la marge extérieure des élytres inclinée et sans canal, le 
dernier article des palpes maxillaires plus gros et ovoide (1). 

Des Clavicornes qui nous paraissent se rapprocher par plu- 
sieurs caractéres et par leurs habitudes des Agyrtes , mais dont 
les mandibules sont fendues ou bidentées a leur extrémité , 
composeront une quatriéme tribu, celle des Scarmmires ( Sca- 
phidites). Leurs tarses ont cinq articles trés distincts et entiers. 
Leur corps est ovalaire , rétréci aux deux bouts , arqué ou con- 
vexe en dessus , épais au milieu, avec la téte basse , recue pos- 
térieurement dans un corselet trapézoide , point ou faible- 
ment rebordé , plus large en arriére. Les antennes sont géné- 
ralement aussi longues au moins que la téte et le corselet , et 
ter minées en une massue alongée, de cing articles. Le dernier 
article des palpes est conique. Les pieds sont alongés et gréles. 
Si l’on en excepte quelques espéces (les Choleéves ) , les tarses 
sont presque identiques dans les deux sexes. 

Cette tribu composera le genre des 

Scapuipres. (Scaruiprum.) 

Les Scapuipies propres (Scapuivium. Oliv., Fab. — Silpha , Lin.) 

Les cing derniers articles de leurs antennes sont presque globuleux et com- 
posent Ja massue. Les palpes maxillaires sont peu saillants et se terminent gra- 
duellement en pointe, le pénultiéme article n’élant guére plus épais que le 
dernier, 4 leur jonction. Le corps a une forme naviculaire , avec le corselet un 
peu rebordé et les étuis tronqués. Ils vivent dans les champignons. On n’en 
connait qu’un petit nombre d’espéces, dont l'une de Cayenne, et les autres du 
nord de l'Europe (2). 

Les Cuorizves (Cunoreva. Latr., Spence. — Catops, Fab. — Peltis , Geoff.) 

Ont la massue de leurs antennes composée d’articles , pour la plupart, pres- 
que en forme de toupie, et plus ou moins perfoliée ; les palpes maxillaires trés 
saillants et terminés brusquement en maniere d’aléne; le corps ovoide, avec le 
corselet plan , sans rebords. Les quatre premiers articles des tarses antérieurs 
et le premier des intermédiaires sont dilatés dans les males de quelques es- 
peces (Catops blapoides, Germ.) 

Dans les Choléves proprement dits , les antennes sont de la longueur environ 
de la téte et du corselet; leur huitiéme article ou le second de la massue, est 
sensiblement plus court que le précédent et le suivant, et méme quelquefois 
peu distinct; le dernier est semi-ovoide et pointu (3). Dans les Myzoequrs (My- 
Locuus. Latr., Oliv. — Catops , Payk. Gyll.) les antennes sont plus courtes , le 
a 

(1) Agyrtes castaneus, Gyllenh. Insect. Succ. I, u1, p. 682; Mycelophagus castaneus, 
Fab.; M. spinipes, Panz. Faun. Insect. Germ. XXIV , 20. Je soupconne que I 4. subni- 
ger de Dejean n’est que la femelle. 

(2) Oliv. Col. 11, 20. 
(5) Latr. Gener. Crust. et Insect. IL, pag. 26. Voyes la Monographie de ce genre publi¢e 

par Spence, dans les Transactions de la Société linnéenne de Londres, Paykull et Gyl- 
Jenhall. 

ve 
TOME Tl. ood 
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huitiéme article est plus grand que le précédent et presque égal au suivant, le 
dernier est arrondi et obtus au sommet (1). - 

La cinquiéme tribu, celle des Niviputames ( Vetedularie ) , 
se rapproche de celle des Silphales, par le corps en forme de 
bouclier et rebordé ; mais les mandibules sont bifides ou échan- 
crées 4 leur extrémité; leurs tarses semblent n’étre composés 
que de quatre articles , le premier et le suivant, dans les uns , 
ne se montrant quen dessous et n'y formant qu’une petite 
saillie , le pénultiéme dans les autres étant trés petit et sous la 
forme d'un neud, renfermé entre les lobes du précédent. La 
massue des antennes est toujours perfoliée, de trois ou deux 
articles , et ordinairement courte ou peu alongée. 

Les palpes sont courts, filiformes ou un peu plus gros a leur 
extrémité. Les élytres sont courtes ou tronquées dans plusieurs. 
Les pieds sont peu alongés, avec les jambes souvent élargies a 
leur extrémité , et les tarses garnis de poils ou de pelotes. L’ha- 
bitation de ces Insectes varie selon les espéces; on en trouve 
sur les fleurs, dans les champignons, les viandes corrompues 
et sous les écorces arbres. Ils forment le genre 

Des Nitipures. (Nitipvra.) 

Dans quelques-uns, la massue des antennes n’est que de deux articles; 
et le devant de la téte s’avance en maniére de chaperon demi circulaire , 
aplati, recouvrant les mandibules et les autres parties de la bouche. 

Les Coroproves. (Coxrosicus. Latr.) 

Dans ce sous-genre et le suivant, les tarses, 4 partir du point ot ils sont 
mobiles, semblent n’avoir que quatre articles, dont les trois premiers , beau- 
coup plus courts que le dernier, entiers et simplement garnis en dessous de 
poils plus ou moins abondants ; ainsi que dans plusieurs Clairons d’Olivier , le 
premier proprement dit ne se montre qu’en dessous, et y fait une petite saillie ; 
il est aussi garni de poils. Les palpes des Colobiques et ceux du sous-genre 
suivant se terminent par un article un peu plus gros que le précédent (2). 

Dans les autres Nitidulaires , la massue des antennes est de trois articles, et 
la téte ne s’avance point au-dessus de la bouche. 

Tantot le premier article des tarses , ainsi que dans les Colobiques, est fort 
court, les trois suivants sont alongés , entiers , égaux et simplement yelus en 
dessous; les palpes sont plus gros a leur extremiteé. 

Les Tuymates. (Tnymatus. Latr. — Peltis, Fab. — Silpha, Lin.) 

Dans les espéces dont le corps est presque hémisphérique (/imbatus) , la mas- 
sue des antennes et proportionnellement plus courte , le troisiéme article et les 

(1) Latr. ¢béd. p. 50, VIIL, 1; Oliv. Encyclop. méthod, article Myleque. 
(2) Latr. Gener. Crust. et Insect, IT, p. 9, et I, xvi, 1 
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suivants sont plus menus que le second ; les éperons des jambes sont extréme- 
ment petits (1). 

Tantot les trois premiers articles des tarses , du moins ceux des males , sont 
courts , larges , échancrés ou bilobés ; le quatriéme est trés petit , peu ou point 
apparent; les palpes maxillaires ; au moins , sont filiformes. 

Ici les jambes , ou du moins les antérieures , sont ¢élargies 4 leur extrémiteé , 
en forme de triangle renversé ; le premier article des antennes est ordinaire- 
ment plus grand que le second ; les élytres sont généralement tronquées ou trés 
obtuses au bout. 

Dans les deux sous-genres suivants, le troisiéme article des antennes est 
sensiblement plus long que le suivant; la massue est formée brusquement, pres- 
que orbiculaire ou presque oyalaire. 

Les Irs, (Ips, Fab. — Nitidula, Oliv., Latr.— Silpha, Lin.) 

Dont le corps est toujours ovale-oblong , déprimé, avec l’extrémité posté- 
rieure de l’abdomen découverte ; dont ’une de leurs mandibules (la gauche) 
est comme tronquée et tridentée a son extrémité , et Pautre élargie et largement 
échancrée ou concaye au méme bout; et ott le lobe terminal des machoires est 
alongé (2). 

Les Nitipuzes propres, (Nitiwutra. Fab. — WNitidula, Strongylus, Herbst. — 
Silpha, Lin.) 

- Oiiles deux mandibules se rétrécissent vers le bout et se terminent en pointe 
échancrée ou bifide. 

Les unes sont aplaties , oblongues ou ovoides ; les autres sont orbiculaires et 
bombées , ou proportionnellement plus convexes que les précédentes. Aussi 
quelques auteurs en ont-ils placé certaines espéces dans des genres d’une forme 
analogue, mais trés différents , tels que ceux des Sphéridies et des Tritomes. 

On trouve en grande abondance sur les fleurs , la V. bronzée (NV. anea, 
Fab. , ejusd., WV. viridescens , rufipes , Var.; Oliv. , Col. I, 11, 12; IIL, 20, 
a,b, V, 53, a, b). Elle est petite, ovoide-oblongue , d’un vert bronzé bril- 
lant , trés ponctuée, avec les antennes noiratres , terminées par une grande 
massue obtuse; le corselet transversal, légérement échancré en devant , 
rebordé latéralement , et les pieds tantét d’un brun noiratre , tantét fau- 
ves (3). : 

Maintenant, le second et le troisiéme article des antennes sont presque de la 
méme grandeur, et Ja massue est alongée , en forme de céne renversé ou de 
poire. 

Les Crnovss. (Cercus , Latr. — Catheretes , Herbst. , lig. — Dermestes, Lin. , 
Fab. —Spheridium, Fab., Gyllen. — Nitidula, Oliv.) 

Le corps est déprimé , avec les élytres tronquées. Les deux premiers articles 
des antennes sont beaucoup plus grands dans les males de quelques espéces 
que dans leurs femelles , et peut-¢tre ce sous-genre ne devrait-il comprendre 
que ces espéces ; les autres seraient reportées dans le précédent (A). 

La, les jambes sont longues, étroites , presque linéaires ; les élytres recou- 
vrent abdomen et ne sont point tronquées. 

Le corps est ovale , avec le corselet trapézoide ; la massue des antennes est 

(1) Voyes Fabricius , Gyllenhall et Schoenherr. 
(2) Quelques espéces de Fabricius paraissent deyoir étre rapportées 4 son genre Lngés. 
(5) Voyes Fab. Oliv. Gyllenh. Schanh., ete. 
(4) Voyes Gyllenh. Insect. Suec. 1, p. 245. 
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oblongue, les deux premiers articles sont presque égaux et le troisiéme n'est 
guére plus long que le suivant. 

_ 

Les Bytunss. ( Byturus , Lat., Schoenh. — Dermestes, Geoff. , Fab. , Oliv. — 
Ips. Oliv.) (1). 

Une sixiéme tribu, celle des Enemies ( Lngddites), analogue 
aux derniéres , quant a l’échancrure de l'extrémité des mandi- 
bules , s’en distingue en ce qu’elles ne débordent point ou de 
trés peu, et simplement sur les cétés, le labre, Le corps est 
ovalaire, ou elliptique, avec Vextrémité antérieure de la téte 
un peu avancée en pointe obtuse ou tronquée. Les tarses ont 
cing (2) articles distinets , entiers , et tout au plus un peu velus 
en dessous; le pénultiéme est simplement un peu plus court 
que le précédent. Les antennes se terminent en une massue 
perfoliée, de trois articles ; les élytres recouvrent enuérement 
Pabdomen; les palpes sont un peu plus gros a leur extrémité. 
Quelques‘espéces , trés petites , vivent dans l’intérieur des mai- 
sons , et on les trouve souvent derriére les vitres des croisées. 

Ces Clavicornes sont réunis en un seul genre , celui des 

Dacnts. (Dacne. ) 

Les Dacnis propres. (Dacne. Lat. — Engis, Fab. , Dej. — Erotylus, Oliv.) 

Leurs antennes se terminent brusquement en une massue assez grande , 
orbiculaire ou ovoide , comprimée , composée d’articles serrés , et dont celui 
du milieu au moins beaucoup plus large que long; le troisiéme article est plus 
long que le précédent et le suivant. 

Le milieu du bord postérieur du corselet est dilaté en arriére ou lobé, et 
lextrémité supérieure du menton est avancée , terminée en pointe tronquée ou 
bidentée (5). 

Les Crypropmaces. (Cryptoruacus , Herbst. , Schonh.— Dermestes, Lin. , Fab. 
— Ips, Oliv. , Lat. — Antherophagus , Knoch.) 

Dont les antennes moniliformes , avec le second article aussi grand ou plus 
grand que le précédent, se terminent en une massue moins brusque, plus étroite 
que dans les Dacnés, et espacée (4). 

(1) Voyes Schonh. Synon. Insect. I, n, p. 95. : 

(2) Suivant certains auteurs, quelques Cryptophages, ou du moins leurs males, sont 

hétéromeéres. 
(5) Voyes Fabricius , Syst. Eleut. 
(4) Voyes Schuh. Synon. Insect. I, 1, pag. 96. ] 

Les Antennes des-Antherophagus sont proportionnellement plus grosses , composees 

d’articles plus transversaux , et terminées presque graduellement en massue; a partir du 

second jusqu’au huitiéme , ils sont presque égaux. Le Cryptophagus stlaceus de Gyllenhall 

a de chaque cété du dessous de la téte , une saillie en forme de dent ou de corne. Les Z'ri- 

phylles de Mégerle et de Dejean ne difftrent des Cryptophages que par le nombre des 

articles des tarses. 
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Nous passerons maintenant a quelques tribus ou le préster- 
num est souvent dilaté antérieurement en maniére de menton- 
niére , et qui different des précédentes par leurs pieds en tout 
ou en partie contractiles ; les tarses peuvent étre libres, mais 
les jambes au moins se replient contre leurs cuisses. Les man- 
dibules sont courtes , généralement épaisses et dentées. Le 
corps est jovoide, épais, garni d’écailles ou de poils cadues , 
qui le colorent diversement. Les antennes sont ordinairement 
plus courtes que la téte et le corselet, et droites. La téte est 
enfoncée dans le corselet jusqu’aux yeux. Le corselet est peu ou 
point rebordé , trapézoide , plus large postérieurement ; le mi- 
lieu de son bord postérieur est souvent un peu prolongé ou 
lobé. Les larves sont velues , et se nourrissent pour la plupart, 
de dépouilles ou de cadavres d’animaux. Plusieurs d’entre elles 
sont trés nuisibles aux collections entomologiques. 

Ceux done, dont les pieds ne sont pas complétement con- 
tractiles, les tarses restant toujours libres , avec les jambes 
étroites et alongées, forment notre septiéme tribu , les Dermes- 
Tins ( Dermestind ), et le genre 

Des Dermestes. ( DERMESTES. ) 

Les Aspripienones (Asripienornus, Ziegl., Dej.) 

Sont les seuls de cette tribu dont les antennes n’offrent que dix articles dis- 
tincts , et dont les palpes, trés courts et renflés inférieurement, vont ensuite en 
pointe. Le corps est orbiculaire (1). 

Parmi ceux dont les antennes ont onze articles distincts , et dont les palpes 
sont filiformes ou vont en grossissant , nous séparerons d’abord ceux dont les 
antennes ne sont point. recues dans des fossettes spéciales du dessous du cor- 
selet. Le présternum avance rarement (2) sur la bouche. 

Dans les uns, les antennes sont terminées brusquement en une massue per- 
foliée , grande, formée par les trois derniers articles. 

Les Dermestes propres. (Denmestes. Lin., Geoff., Fab.) 

Ou les antennes sont semblables ou peu différentes dans les deux sexes ; la 
longueur du dernier article ne surpasse jamais notablement celle des précé- 
dents. 

Quelques espéces font de grands ravages dans les pelleteries , les cabinets 
histoire naturelle ; aussi de Géer les désigne-t-il sous le nom de Disségueurs. 
Le Dermeste du lard, en effet , coupe et réduit en piéces les Insectes des collec- 
tions ou il pénétre. Les autres dévorent les cadavres. 

Le Dermeste du lard (D. lardarius , Lin. ; Oliv. , Col. Il, 9,1, 1) est noir, 
avec la base des étuis cendrée et ponctuée de noir. Sa larve est alongée , 
diminuant insensiblement de grosseur de devant en arriére , @un brun mar- 

(1) Netidula orbiculata, Gyllenh. , 
(2) Le Dermestes undatus (Megatome) de Fabricius et les Limnichus font seuls exception. 
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ron en dessus , blanche en dessous , garnie de longs poils, avec deux protu- 
bérences en forme de cornes écailleuses, sur le dernier anneau. Elle jette 
des excréments en forme de longs filets (1). ~ 

Les Mécatomes (Mécaroma, Herbst., Lin. , Geoff., Fab.) 

Ne différent des Dermestes que par la massue de leurs antennes , qui est 
beaucoup plus alongée dans les males que dans les femelles ; le dernier article 
est en forme de triangle alongé ou lancéolé. 

Le M. des pelleteries (Dermestes pellio , Lin.; Oliv. , ibid. , 11 , 11) n’a que 
deux lignes et demie de long. Son corps est noir, avec trois points blanes sur 
le corselet, et un sur chaque étui; ils sont formés par un duvet. La larye est 
fort alongée , d’un brun roussatre, luisante, garnie de poils roux et dont 
ceux de l’extrémité postérieure forment une queue. Elle marche en glissant, 
et comme par secousses , ce que fait aussi l’insecte parfait , ainsi que les Der- 
mestes (2). 
Dans les autres, tels que 

Les Liunicuvs. (Limnicuus. Ziég., Dej-) 

Les antennes grossissent insensiblement, et se terminent par un article plus 
grand et oyoide; elles sont grenues et se logent sous les angles antérieurs du 
corselet. Les machoires se terminent par deux lobes, dont l’extérieur étroit , 
en forme de palpe. Les palpes labiaux sont trés petits , et le dernier article des 
maxillaires est plus grand que les précédents , et ovyoide (5). 

Dans tous les sous-genres suivants , Jes antennes , ou du moins leur massue , 
se logent dans des cavités particuliéres et latérales du dessous du corselet. Le 
présternum est toujours dilaté ou avancé en devant, en maniére de menton- 
niére. 

Ici la massue des antennes est perfoliée et non solide. 

Les Artacénes. (Attacenus, Lat. Megatoma, Ejusd. — Dermestes, Fab. ) 

Ou la massue des antennes est fort grande, presque en scie, et composée 
seulement de trois articles, dont le premier et le dernier, dans les males sur- 
tout, plus grands. 

Le corps est ovoide , court, peu convexe. Le dernier article des palpes 
maxillaires est plus grand et ovoide (4). 

Les Trocopenmes. (Trogovenma, Latr., Dej. — Anithrenus, Fab.) 

Ou la massue des antennes est de quatre articles au moins. 
Le corps est ovoide, oblong , et les palpes sont filiformes (5). 
La massue des antennes est maintenant solide ou formée d’articles trés ser- 

(1) Ajoutez D. vulpinus, murinus, affinis, laniarius, tesselatus , trifasciatus de Gyllen. 
hall (Insect. Suec. 1, p. 145 et suiv.). 

(2) Ajoutez le Dermestes Megatoma de Fab., dont son Macellarius pavait étre la femelle ; 
le D. emarginatus de Gyllenhall; le D. undatus de Fab. Le présternum, dans cette derniére 
espéce , s’avance sur la bouche. 

(5) Byrrhus sericeus , Duft.; B. pygmaeus , Sturm. 
(4) Dermestes serra, Fab.; Attagenus serra, Lat. Vist. nat. des Crust. et des Insect. 

IX, p. 244; ejusd. Megatomaserra, Gener. Crust. et Insect. 1, yin, 10; Anthrenus vien- 
nensts , Herbst. Col. VII, cxv , 10, k. 

(5) Anthrenus elongatus, Fab. ; A. ruficornis, Latv. Gen. Crust. et Insect, H, p. 59 5 — 
A. versicolor , Creutz, Ent. vers. I, 1, 21, a; — Dermestes subfasciatus , Gyll. Insect, 
Suec. I, pag. 155. 
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rés. Le corps est ovoide , court, tout couvert de petites écailles caduques. Le 
corselet est lobé postérieurement. 

Les Antunenes. (Anturenus, Geoff., Fab. — Byrrhus, Lin.) 

Dont les antennes , terminées en une massue en forme de céne renversé , se 
logent dans des cavités courtes , pratiquées sous les angles antérieurs du cor- 
selet. 

Ces Coléoptéres sont trés petits , vivent sur les fleurs en état parfait, et ron- 
gent , sous la forme de larves , les matiéres animales séches et particuliérement 
les Insectes des collections. Ces larves sont ovales et garnies de poils , dont plu- 
sieurs sont dentelés; ils y forment des aigrettes, et les derniers se prolongent 
en arriére , sous lapparence d’une queue. Leur derniére dépouille sert de 
coque a la nymphe. 

L’A. a bandes ( Byrrhus verbasei , Lin.; Oliv. , Col. 11, 10, 1,2), gris en 
dessus , d’un jaune roussatre en dessous, avec les angles postérieurs du cor- 
selet, deux bandes transverses sur les étuis et une tache prés de leur extré- 
mité , gris (1). 

Les Grosicornes. (Grosicornis , Latr.) 

Ou les antennes, terminées en une massue globuleuse, se logent dans des 
fossettes prolongées jusque prés des angles postérieurs du corselet (2). 

La huitiéme tribu, celle des Byxaniens ( Berrhid ), différe 
de la précédente en ce que les pieds sont parfaitement contrac- 
tiles, les jambes pouvant se replier sur les cuisses, et les tarses 
sur les jambes (3), de sorte que l’animal semble, lorsque ces 
organes sont contractés et appliqués sur le dessous du corps , 
étre absolument sans pattes et inanimé. Les jambes sont ordi- 

- nairement larges et comprimées. Le corps est court et bombé. 
Cette tribu se compte principalement du genre des 

Byrrues. (Byrraus) de Linnzus. 

Les Nosovenvres, (Nosopvenpron, Latr. ) 

Qui s’éloignent des autres Byrrhes par leur menton enti¢rement découvert , 
trés grand , en forme de bouclier. Leurs antennes se terminent brusquement 
en une massue courte , perfoliée , de trois articles. 

On les trouve dans les plaies des arbres , de l’orme particuliérement (4). 

Les Byrnues propres (Byrruus, Lin. — Cistela, Geoff.) 

Different des Nosodendres par leur menton de grandeur ordinaire et en- 
clavé, du moins partiellement, par le présternum, dont l’extrémité antéricure 
est dilatée. 

(1) Voyes Oliv. ibid. et Fabricius , Syst. Eleut. 1, p. 106. 
(2) Megatoma rufitarsis , Latr. Gener. Crust. et Insect. IL, p. 55; Dermestes rufitarsis, 

Panz. Faun. Insect. Germ. xxxv, 6. 
(5) Dans les Anthrénes , toutes les jambes se replient sur le cété postérieur des cuisses ; 

mais dans les autres, les deux antérieures se replient du coté de la téte, et les autres en 
arriére. 

(4) Latr. ibid. IL, p. 45; Oliv. Encyclop. méthod. art. Nosodendre. 
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Dans les uns les antennes grossissent insensiblement ou se terminent en une 
massue alongée , formée de cinq 4 six articles. 

Le B. pilule (B. pilula, Lin.; Oliv., col. IH, 1%, 1, 1), long de trois a 
quatre lignes , noir en dessous , d’un bronzé noiratre ou couleur de suie, et 
soyeux en dessus, avec de petite taches noires, entrecoupées par d’autres 
plus claires . disposées en lignes. 

Waudouer a découvert la larve d’une variété de cette espéce. Elle est 
étroite, alongée , avec la téte grosse , la plaque du premier segment grande , 
et les deux derniers plus longs que les autres. Elle se tient sous la mousse. 

Une autre espéce (Striato-punctatus , Dej.), ayant des antennes confor- 
mées de la méme maniére , forme, a raison de ses tarses , dont le quatriéme 
article est trés petit et caché entre les lobes du précédent , une division par- 
ticuliére. : 

Une autre Byrrhe, trés petit et hérissé de poils , a des antennes terminées 
en une massue de trois articles. Cette espéce forme le genre Trinove ( 77i- 
nodes ) de Mégerle et de Dejean (1). 

D'aprés cette considération, on pourrait aussi détacher des Byrrhes quel- 
ques autres espéces analogues (2), dont la massue antennaire n’est composée 
que de deux articles, dont le dernier beaucoup plus gros et presque globuleux. 

Tous les Byrrhes se tiennent généralement a terre , dans les lieux sablon- 
neux (3). 

On ne peut signaler les Clavicornes de notre seconde section, 
quoique trés naturelle, que par la réunion de plusieurs carac- 
iéres ; quelques-uns de ces Insectes s’éloignent de tous les autres 
Clavicornes a raison de leurs antennes, de neuf ou six articles ; 
ce sont ceux qui, 4 cet égard , semblent le plus se rapprocher 
de la famille suivante. Les antennes des autres Clavicornes de 
la méme section sont composées de onze ou dix articles ; mais 
tantét elles ne sont-guére plus longues que fa téte, et forment 
dés le troisiéme article une massue presque cylindrique , ou en 
fuseau, arquée et un peu dentelée en scie; tantét elles sont 
presque filiformes, de la longueur de la téte et du corselet ; 
mais ici, comme dans la plupart des autres sous-genres de la 
méme division, les tarses sont terminés par un grand article , 
avec deux forts crochets au bout. Ceux de quelques-uns (Heté- 
rocere, Géorisse ) Wont que quatre articles. 

Le corps de ces Coléoptéres est généralement ovoide , avec 
la téte enfoncée jusqu’aux yeux dans un corselet trapézoide , 
rebordé latéralement et terminé postérieurement par des angles 
aigus, le présternum dilaté antérieurement (4), et les pieds im- 

{1) Anthrenus hirtus , Fab.; Panz. Faun. Insect. Germ. XI, 16. 
(2) Byrrhus erinaceus , Liegl. — B. setiger, Mlig. : 
(5) Voyes, pour les autres espéces . Fabricius, Olivier, Schoenherr , Gyllenhall , etc. 
Le G. murmidius de Leach appartient , suivant lui, a cette tribu. Les antenues n’ont que 

dix articles, dont le dernier forme une massue oyoido-globuleuse. Moyes le 15¢ vol. des 

Trans. linn. p. 41. 
(4) Les Polamophiles excepteés. 
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_parfaitement contractiles. On les trouve dans l’eau , sous les 
pierres , prés des rivages, et souvent enfoncés dans la boue ; 
par la construction et la briéveté de leurs antennes , quelques- 
uns (les Dryops) ont de Vaffinité avec les Gyrins. 

Je diviserai cette section en deux tribus (1); la premiére , 
celle des Acantuoropes, Acanthopoda , est remarquable par 
des jambes aplaties, assez larges, armées extérieurement d’é- 
pines ; des tarses courts, de quatre articles , avec les cro- 
chets de grandeur ordinaire, et par un corps déprimé. Le 
présternum est dilaté. Les antennes sont un peu plus longues 
que la téte, arquées, de onze articles, dont les six derniers 
forment une massue presque cylindrique, un peu dentée en 
scie ; le second est court et sans dilatation. 

Cette tribu se compose d’un seul genre, celui des 

Hérérockres. (Hererocervs. Bosc. Fab.) 

Ces Insectes se tiennent dans le sable ou dans la boue, prés du bord des 
ruisseaux ou des mares, et sortent de leurs trons lorsqu’on les inquiéte par 
la marche ou le trépignement des pieds. La forme de leurs jambes leur per- 
met de fouiller la terre , et de s’y cacher; les tarses peuvent se replier sur 
elles. C’est la aussi que vit la larve , que feu Miger a observée le premier. 

L’Hétérocére bordé (H. marginatus, Fab.; ejusd., AH. levigatus, Panz. , 
Faun. Insect. Germ., XXIII, 12) est un petit Insecte noiratre , soyeux, avec 
de petites taches jaunatres ou roussatres , dont le nombre et la forme va- 
rient et disparaissent méme quelquefois sur les élytres. 

Gyllenhal remarque que les tarses ont réellement cing articles, mais le pre- 
mier est petit et oblique. (Insect. Suec. I, p. 138. ) 

La seconde tribu, celle des tepropactytes ( Leptodactyla) , 
renferme des Clavicornes 4 jambes simples, étroites, 4 tarses 
longs, tous composés, a l’exception d’un seul sous-genre (Géo- 
risse), bien distingué de tous les autres de cette tribu, par ses 
antennes de neuf articles, et dont les trois derniers forment 

(1) On pourrait encore partager cette section de la maniére suivante. 
I. Antennes de onze articles. 
A. Antennes en massue, trés courtes. 
a. Jambes épineuses ; tarses de quatre articles. 

Le G. Hétérocére. 

b. Jambes simples; tarses de cinq articles. 

Les G. Potamophile , Dryops. 

B. Antennes filiformes ou légérement plus grosses vers le bout, de la longueur de la téte et 
du corselet. 

Le G. Elmis. 

II. Antennes de neuf ou six articles. 

: Les G. Macronyque , Géorisse. 

T. Il. 56 

~ 
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une massue presque solide, de cing articles distincts , dont le 
dernier grand, avec deux forts crochets auybout. Le corps est 
épais ou convexe. Le corselet est moins arrondi, et se termine 
le plus souvent de chaque coté par des angles aigus. 

Cette tribu a pour type principal le genre 

Dryors, (Dryors) Olivier. 

Ou celui de Parnus , Fabricius , qui se divise de la maniére suivante : 
1° Cetfx dont Jes antennes , jamais guére plus longues que la téte , sont com- 

posées de dix a onze articles qui, a partir du troisiéme, forment une massue 
presque cylindrique ou un peu en fuseau , arquée , et un peu en scie. 

Les Poramornites, (Potamopnitus, Germ. — Parnus, Fab.) 

Que, sans connaitre l’établissement de ce sous-genre, nous avions nommé 
(Régn. anim. , [II , p. 268) Hypine ( Hydera) , ont leurs antennes 4 découvert , 
ne se logeant point dans des cavités particuliéres un peu plus longues que la 
iéte , avec le premier article presque aussi long que les suivants pris ensemble, 
et le second court et globuleux. Les palpes sont saillants , la bouche est entié- 
rement anu, le présternum ne s’ayancant point sur elle , caractere exclusive- 
ment propre dans cette tribu 4 ce sous-genre (1). 

Les Dryors proprement dits. (Dryors. Oliv. — Parnus. Fab.) 

Dont les antennes, plus courtes que la téte, sont recues dans une cayilé située 
sous les yeux, et recouvertes , en grande partie , par le second article qui est 
grand , dilaté , en forme de palette presque triangulaire , et fait une saillie en 
maniere d’oreillette ; de Ja le nom de Dermeste 4 oreilles , donné par Geoffroy a 
Vespéce la plus commune (2). Les palpes ne sont point saillants. 

2° Ceux dont Jes antennes , composées de onze articles, sont filiformes ou a 
peine plus grosses vers le bout, et presque aussi longues au moins que la téte 
et le corselet. 

Les Evmis. (Exmis. Latr. — Limnius, Illig.) 

On les trouve dans l’eau, sous les pierres , ou sur les feuilles du nénuphar (5). 

3° Ceux dont les antennes , toujours fort courtes , n’offrent que neuf ou six 
articles et qui se terminent en une massue presque solide, ovale ou presque 
globuleuse. 

Les Macronyoves (Macronycuus. Mill., Germ. ) 

Ont cinq articles distincts aux tarses, le corps oblong, des antennes de six 
articles, dont le dernier (composé peut-étre de trois) formant une massue 
ovale; elles sont susceptibles de se replier sous les yeux (4). 

1) Parnus acuminatus, Fab.; Panz., Faun. Insect. Germ. VI, 8 ; — Dryops picépes, 
Oliv. TIT, 41, 1, 2. 

(2) Latr. Gen. Crust. et Insect. 11, 55; Scheenh. Synon. Insect. I, n, p. 116. Le Dryops 
de Duméril présente quelques différences dans la longueur des pattes , la forme des anten- 
nes et du corselet , et d’aprés lesquelles le docteur Leach a cru devoir former ayee cette 
espéce un genre propre, Dryops. Les autres espéces rentrent dans celui de Parnus. 

(5) Latr. ibid. 11, p. 49; Scheen. eid. I, 11, p. 117; Gyllenh. Insect. Suec, I, p. 551. 
(4) Macronychus quadrituberculatus, Mull.; Ilig. Mag. V; Latr. Gener. Crust, et Insect. 

Il, pag. 58; — Parnus obscurus , Fab. ; Germ. Insect. Spec. nov. I, p. 89. 
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Les Géontsses, (Geonissus, Latr., Gyll. — Pimelia, Fab.) 

Ou les tarses ne paraissent composés que de quatre articles; dont le corps 
est court , renflé , presque globuleux , avec l'abdomen embrassé par les élytres; 
et dont les antennes offrent neuf articles, et se terminent en une massue ronde, 
formée par les trois derniers (1). 

La Cinquiéme famille des Cotéorrines pentamines , celle des 

Parricornes, ( Patricornes ), 

Nous offre , comme la précédente, des antennes terminées 
en massue et ordinairement perfoliée , mais de neuf articles au 
plus dans tous, insérées sous les bords latéraux et avancés de 
la téte, guére plus longues qurelle et les palpes maxillaires, 
souvent méme plus courtes que ces derniers organes. Le menton 
grand et en forme de bouclier. 

Le corps est généralement ovoide, ou hémisphérique, bombé 
ou vouté. Les pieds sont, dans plusieurs, propres a la natation , 
et n’ont alors que quatre articles bien distincts , ou cinq, mais 
dont le premier beaucoup plus court que le suivant; tous les 
articles sont entiers. . 

Ceux dont les pieds sont propres a la natation, avec le pre- 
mier article des tarses beaucoup plus court que les suivants, et 
dont les machoires sont entiérement cornées , composeront une 
premiere tribu, celle des Hyprormmiens ( Hydrophilic), qui 
embrasse le genre 

Hypropnite (Hypropuiius) Geoffroy. 

Linneus n’en a formé qu’une division (la premiére ) de son genre Dytis- 
us ; mais l’anatomie de ces Insectes différe essentiellement. Le canal di- 

cestif des Hydrophiles a beaucoup d’analogie , par sa longueur , surpassant 
e quatre ou cing fois celle du corps, et par sa contexture, avec celui des La- 
mellicornes, et ne se rapproche de celui des Carnassiers que sous le rap- 
port des vaisseaux biliaires. Ils n’ont ni la vessie natatoire ni l'appareil 
excrémentiel qui caractérisent les Hydrocanthares. Dans les femelles seu- 
lement, cet appareil est remplacé par des organes sécrétant la matiére 
propre a former le cocon renfermant les ceufs, et l'anus présente, a cet 
effet , deux filiéres. Enfin, les organes génitaux masculins ont les plus 
erands rapports avec ceux des Coléoptéres de la famille précédente (2). 

Les uns, dont le corps est tantét ovale, oblong, et déprimé , ou alongé et 
étroit , avec le corselet inégal ou raboteux et rétréci postérieurement , les jam- 

(1) Pimelia pygmea, Fab. ; Georissus pygmaus, Gyll. Insect. Succ. I, u1, p. 675; Trox 
dubius, Panz. Faun. Insect. Germ. LXIT, 5. : 

(2) « La conformation et la structure des organes génitaux males des Palpicornes justi- 
fient pleinement la place que Latreille leur a.assignée dans le cadre entomologique. » (Léon 
Dufour , Annal. des sc. nat. VI, pag. 172). 
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bes gréles , munies de petits éperons , et les tarses filiformes, peu ou faiblement 
ciliés et terminés par deux forts crochets , ont des antennes (toujours compo- 
sées de neuf articles ( finissant en une massue presqueven forme de cone ren- 
versé, légérement perfoliée ou presque solide , et l’extrémité des mandibules 
entiére ou terminée par une seule dent. Ces Palpicornes sont tous trés petits , 
nagent peu ou mal, habitent les eaux stagnantes et s’en éloignent quelquefois, 
pour se cacher dans la terre ou sous des pierres. Ils composent la famille des 
Hétornonwwées (Helophoridea) de Leach, dénomination qui nous rappelle le 
genre Elophorus de Fabricius. 

Ici la longueur des palpes maxillaires ne surpasse pas celle des antennes ou 
lui est méme inférieure. Le chaperon est entier ou sans échancrure notable. 

Tantot les palpes maxillaires sont terminés par un article plus gros et ova- 
laire. 

Les Erornones (Exornorvs. Fab. — Silpha, Lin. —Dermestes, Geoff. —Hydro- 
philus , De G.) 

Ont le corps ovale , le corselet transversal , et les yeux peu élevés (1). 

Les Hyprocuus, (Hyprocuvs, Germ. — Elophorus, Fab.) 

Qui ne se distinguent des précédents que par leur forme étroite et alongée , 
leur corselet en carré long, et la proéminence de leurs yeux (2). 

TantétJes palpes maxillaires se terminent en maniére d’aléne , ou par wn ar- 
ticle plus gréle , court et conique. 

Les Ocutuésies. (Ocutnesiws. Leach., Germ. — Elophorus , Fab. — Hydrena , 
Illig., Latr.) 

Le corselet est presque semi-orbiculaire (3). 
La, les palpes maxillaires , terminés par un article plus grand que le précé-_ 

dent , en forme de fuseau et pointu au bout, sont beaucoup plus longs que les 
antennes et la téte. Le chaperon est fortement échancré. Ils ont d’ailleurs le 
port des Ochthébies. 

Les Hypnznes. (Hypnana. Kugel., Leach.) (4) 

Les autres Hydrophiliens ont le corps ovoide ou presque hémisphérique et 
généralement convexe ou bombé, avec le corselet toujours beaucoup plus large 
que long et uni, les jambes terminées par de forts éperons, et les tarses le plus 
souvent ciliés. L’extrémité de leurs mandibules présente deux dents. Ils embras- 
sent la famille des Hyprorutiwks ( Hydrophilidea) du docteur Leach, ou le 
genre Hydrophile de Fabricius. 

Quelques-uns n’ont que six articles aux antennes, et leur chaperon est échan- 
cré. Tels sont 

(1) Les Elophores de Fabricius , 4 l'exception des espéces des sous-genres suivants. 
(2) Elophorus elongatus, Fab. ; — E. crenatus , ejusd.; — FE. brevis, Gyllenh. ; Voyes 

Germ. insect. Spec. noy. I, pag. 90. 
(5) EZ. pygmaeus, Fab.; Hydrena riparia, Latr.; — Hydrena margipallens , Lat. ; 

Elophorus marinus, Gyll.; Voyes Germ. ibid. p. 90. 
(4) E. minimus, Fab.; Gyll.; Hydrena riparia, Kugel. ; H. longipalpis, Schonh. ; 

Germ. Faun. Insect. Europ. VIII, 6; Voyes, pour d'autres espéces , Germ. Insect. Spec. 
noy, I, p. 95. 
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Les Spencuts. (Srrncueus. Fab.) (1) 

Dans les suivants , les antennes sont toujours composées de huit ou neuf ar- 
ticles , et le chaperon est entier ou légérement concave au bord antérieur. 

Une espéce, qui nous a été communiquée par notre ami Leach, nous a présenté 
des caractéres singuliers, et qui m’ont déterminé a considérer cet Insecte comme 
le type d’un nouveau sous-genre (2) , celui des 

Gropaires. (Groparta.) 

Que je nommerai ainsi parce que le corps est presque sphérique , comprimé 
latéralement, et qu’il parait susceptible de se mettre en boule , a la maniére des 
Agathidies. Les antennes ne m’ont paru composées que de huit articles , dont le 
cinquiéme dilaté en maniére d’épine au cété interne, le suivant en céne ren- 
versé, alongé, le septiéme cylindrique et le dernier ou le huitiéme conique ; 
ces derniers articles forment une massue fort alongée, presque cylindrique et 
terminée en pointe. Les palpes maxillaires sont un peu plus courts que les an- 
tennes. Les yeux sont pros et saillants. Le corselet est presque semi-lunaire. 
Les élytres embrassent entiérement l’abdomen. La poitrine est dépourvue d’é- 
pine sternale. Les quatre jambes postérieures ont a leur extrémité un faisceau 
de soie , presque aussi long que le tarse : lécusson est petit, en triangle alongé 
ef etroit. 

La seule espéce connue (G. de Leach) est petite et éxotique. Je la crois 
de Amérique méridionale. 

Tous les autres Hydrophiliens ont neuf articles aux antennes , et la massue 
ovalaire ou ovoide. Le corps n’est point susceptible de se contracter en 
boule. 

Les espéces les plus grandes ont les deux articles intermédiaires de la mas- 
sue antennaire , ou le septiéme et le huitiéme , en forme de rein ou de crois- 
sant irrégulier, obtus 4 lun de leurs bouts , prolongés , arqués et pointus a 
Pautre , avec un vide ou écart notable entre eux; le premier de cette massue 
est cupulaire , plus prolongé au cété antérieur. Le milieu du sternum est 
releyé en caréne, et terminé postérieurement en une pointe plus ou moins 
longue et trés aigué. Les palpes maxillaires sont plus longs que les antennes, 
avec le dernier article plus court que le précédent. Les tarses , surtout les 
derniers sont comprimés, garnis d’une frange de poils ou de cils au cété 
interne , et terminés par deux crochets généralement petits , inégaux eb uni- 
dentés inférieurement. L’écusson est assez grand. 

Ces espéces composerout le sous-genre des 

Hypropuites proprement dits. (Hypnorumus. Geoff., Fab., Leach. — Dytis- 
cus, Lin.) 

ra 

Ici l’épine sternale est fortement prolongée en arriére. Le dernier article des 
deux tarses antérieurs des males est dilaté en maniére de palette triangulaire. 
L’écusson est grand. Ce sont les Hydrows de Leach (5). 

(1) Spercheus emarginatus, Fab.; Panz., Faun. Insect. Germ. XCI, 4. Bourdon , natu- 
raliste francais , quia exploré les états de la république de la Golombie, a le premier décou- 
vert cette espéce aux environs de Paris. 

(2) Il semble venir plus naturellement prés de celui de Bérose de Leach; mais, & raison du 
nombre des articles des antennes , j’ai cru devoir le placer immédiatement aprés les Sper- 
chés. On pourrait, au surplus, renverser cet ordre , en commencant par les sous-genres qui 
ont neuf articles aux antennes, et en terminant par ceux ot elles en ont un et trois de moins, 
ou par les Globaires et les Sperchés, 

(5) Zool. Miscel. III, pag. 94. 
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Les larves ressemblent a des espéces de Vers, mous, 4 forme conique et 
alongée , pourvus de six pieds, avec la téte assez grande, écailleuse , plus con- 
vexe en dessous qu’en dessus et armées de mandibules fortes et crochues. Elles 
respirent par l’extrémité postérieure du corps. Elles sont trés voraces et nui- 
sent beaucoup aux étangs , en déyorant le frai. 

L’H. brun ( H. piceus , Fab. ; Oliv., Col. IIL, 59, 1, 1), est long d’un pouce 
et demi, ovale, d’un brun noir, comme poli ou enduit d’un vernis, ayee la 
massue des antennes en partie roussatre , et quelques stries peu marquées 
sur les élytres, dont l’extrémité postérieure est arrondie extérieurement et 
prolongée en une petite dent a l’angle interne. 

Il nage et vole trés bien, mais il marche mal. Sa pointe sternale peut quel- 

quefois blesser, lorsqu’on le tient dans la main, et qu’on lui laisse la liberté 
de se mouvoir. ; 

L’anus de la femelle a deux filieres , avec lesquelles elle forme une coque 
ovoide, surmontée d’une pointe en forme de corne arquée et de couleur 
brune. Son tissu extérieur est une pate gommeuse, d’abord liquide , se dur- 
cissant ensuite et deyenant impénétrable 4leau. Les ceufs qu’elle enyeloppe 
y sont disposés avec symétrie et maintenus par une sorte de duvet blanc. 
Ces coques flottent sur Peau. 

La larve est déprimée , noiratre, ridée , avec la téte d’un brun rougeatre , 
lisse , ronde et pouvant se renverser en arriére. Cette faculté lui donne le 
moyen de saisir les petites coquilles qui nagent a la surface de l’eau. Son dos 
lui sert de point d’appui, et c’est sur cette sorte de table qu’elle les casse et 
dévore l’animal qu’elles renferment. Le corps de ces larves devient flasque , 
lorsqu’on les prend. Elles nagent avec facilité , et ont, au-dessous de l’anus , 
deux appendices charnus , qui servent ales maintenir a la surface de l’eau, la 
téte en bas, lorsqu’elles y viennent respirer. Suivant Miger, qui nous a fourni 
ces observations (Annal. du Mus. d’hist. natur., XIV, 441), d’autres larves 
d'Hydrophyles sont dépourvues de ces appendices , ne nagent point et ne se 
suspendent point comme les précédentes. Les femelles de ces espéces nagent 
difficilement , et portent leurs ceufs sous l’'abdomen, dans un tissu soyeux ; 
mais ces espéces appartiennent aux derniers sous-genres de cette tribu. 

Celui ’hydrophile propre, du docteur Leach , se compose des espéces dont les 
tarses sont identiques dans les deux sexes et point dilatés, dont ’épine pecto- 
rale se termine avec Varriére-sternum , et dont ’écusson est proportionnelle- 
ment plus petit (1). 

Dans tous les Hydrophiliens suivants , les deux articles intermédiaires de la 
massue des antennes sont parfaitement transversaux , de forme réguliére , point 
prolongés en maniére de dent a Pun de leurs bouts , et sans vide entre eux; le 
dernier est obtus ou arrondi au bout. La poitrine n’offre ni caréne ni épine. Les 
tarses sont moins ou peu propres 4 la natation, peu ou point ciliés et terminés 
par des crochets grands , égaux et simples. 

Ceux dont les palpes maxillaires sont beaucoup plus longs que les antennes , 
avec le dernier article plus court que le précédent et cylindrique; dont le corps 
est peu élevé, avec le bout des élytres tronqué ou trés obtus , composent le 
genre des 

Linnésies. (Limnesivs) Leach (2). 

Ceux dont les palpes maxillaires ne sont guére plus longs que les antennes , 

(1) Rapportez aux Hydroiis de Leach, outre le Péceus, les espéces suivantes de Fabricius : 
Ater , Olivaceus , Rufipes , etc. Celles que celui-cinomme Caraboides , Ellipticus, ete. , 
sont des Hydrophiles proprement dits , pour le naturaliste anglais. 

(2) H. griseus, truncatellus , Fab, 
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avec le dernier article aussi long ou plus long que le précédent » presque ova- 
laire et dont le corps est bombé , sont compris par le méme savant anglais, dans 
deux autres genres. L’un, celui des 

Hyprosirs, (Hyprostivs ) 

A les yeux déprimés ou peu conyexes. L’extrémité antérieure de la téte rest 
point rétrécie brusquement, et la base du corselet est de la largeur de celle 
des élytres (1). 

Les Bénoses (Benosus. ) 

Ont, au contraire , des yeux trés saillants, lextrémité antérieure de la téte 
brusquement rétrécie et le corselet plus étroit 4 sa base , que les élytres. Le 
corps est trés bombé (2). 

La seconde tribu, les SpuzriioTEs ( Spheeridiota) » est for- 
meée de Palpicornes terrestres , a tarses composes de cing arti- 
cles trés distincts et dont le premier aussi long au moins que 
le suivant. Les palpes maxillaires sont un peu plus courts que 
les antennes , avec le troisiéme article plus grand, renflé, en 
forme de céne renversé. Les lobes maxillaires sont. membra- 
neux. 

Le corps est presque hémisphérique , avec le présternum 
prolongeé en pointe a a son extrémité postérieure , et les jambes 
épineuses ; les antérieures sont palmées ou digitées dans les 
grandes espéces. Les antennes sont toujours composées de neuf 
articles, ou simplement de huit, si l’on considére le dernier 
comme un appendice du précédent. ( Voyez les Taupins et 
plusieurs autres genres de Coléopteéres ). 

Ces Insectes sont petits, et habitent les bouzes et autres ma- 
tiéres excrémentielles ; quelques espéces se tiennent prés du 
bord des eaux. 

Ils composent le genre 

Des Spuérires. (Spuxrwium) Fabricius. 

Mais dont il faut séparer plusieurs especes , ce qu’avait déja fait Olivier. 
Leach n’y conserve méme que celles dont les tarses antérieurs sont dilatés 
dans les males. Tel est 

Le S. a quatre taches (Dermestes spaabacides , Linn. ; Oliv., Col. II, 15, 
let 3, II, m). Il est d'un noir Iuisant, lisse, avec Pécusson alongé, les 
pieds trés épineux,, une tache d’un rouge de sang a la base de chaque étui, 
et leur extrémité rougeatre. Ces taches diminuent ou s’oblitérent dans 
plusieurs individus. 

Les espéces dont les tarses sont semblables dans les deux sexes, et dont 
Ja massue des antennes est lachement imbriquée , composent le genre Cer- 

(1) Les H. scarabeotdes, melanocephalus , orbicularts , etc. 
(2) H. luridus , Fab. 
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cydion (1) de ce savant. On pourrait, d’aprés la considération de la forme 
des jambes, de la disposition de leurs épines ou de leurs dentelures , divi- 
ser les Sphéridies en plusieurs autres coupes qui faciliteraient étude des 
espéces , et dont le nombre parait avoir été trop multiplié (2). 

La sixiéme et derniére famille des Cotforrixes Penramines , 
celle 

Des Lametticornes, ( LAMELLicornss ) , 

Nous offre des antennes insérées dans une fossette profonde, 
sous les bords latéraux de la téte, toujours courtes , de neuf ou 
dix articles le plus souvent , et terminée dans tous en une mas- 
sue, ordinairement composée des trois derniers, qui sont en 
forme de lames, tant6t disposées en éventail, ou a la maniére 
des feuillets d’un livre, s’ouvrant ou se fermant de méme , 
quelquefois contournées et s‘emboitant concentriquement , le 
premier ou Vinférieur de cette massue ayant la forme d’un 
demi-entonnoir, et recevant les autres , tantot disposées per- 
pendiculairement a l’axe et formant une sorte de peigne. 

Le corps est généralement ovoide ou ovalaire et épais. Le 
cété extérieur des deux jambes antérieures est denté, et les 
articles des tarses, a l'exception de quelques males, sont en- 
tiers et sans brosses ni pelotte en dessous, L’extrémité anté- 
rieure de la téte s’avance ou se dilate le plus souvent en maniére 
de chaperon, Le menton, ordinairement grand, recouvre 
la languette , ou est incorporé avec elle et porte les palpes. Les 
mandibules de plusieurs sont membraneuses , caractére qu'on 
nobserve dans aucun autre Coléoptére. Souyent les males dif- 
férent des femelles , soit par des élévations en forme de cornes 
ou de tubercules du corselet ou de la téte , soit par la grandeur 
de leurs mandibules. 

Cette famille est trés considérable, et l'une des plus belles 
des Insectes de cet ordre, sous le rapport de la grandeur du 
corps, de la variété de formes du corselet et de la téte, consi- 
dérés dans les deux sexes , et souvent aussi, quant aux espéces, 
vivant en état parfait de substances végétales, par l’éclat des 
couleurs métalliques dont il est orné. Mais la plupart des autres 
espéces , se nourrissant de yégétaux décomposés, tels que le 
fumier, le tan, ou de matiéres excrémentielles , sont commu- 
nément d'une teinte noire ou brune etuniforme. Quelques Co- 

(1) Les Sphévidies , wnipunctatum , melanocephalum , ete. ; Lool. Miscell. IIT, p. 95. 
(2) Voyes, pour les autres espéces, Olivier , Schoenher , Gyllenhal , Dejean , etc. 
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prophages cependant ne le cédent point , a cet égard, aux pré- 
cédents. Tous ont des ailes et la démarche lourde. 

Les larves ont le corps long, presque demi cylindrique , 
mou, souvent ridé, blanchatre, divisé en douze anneaux , 
avec la téte écailleuse, armée de fortes mandibules , et six pieds 
écailleux. Chaque coté du corps a neuf stigmates; son extré- 
mité postérieure est plus épaisse , arrondie et presque toujours 
courbée en dessous , en sorte que ces larves , ayant le dos con- 
vexe ou arqué, ne pouvant s’étendre en ligne droite, marchent 
mal sur un plan uni, et tombent a chaque instant a la renverse 
ou sur le cété. On peut se faire une idée de leur forme par celle 
de la larve si connue des jardiniers, sous le nom de Ver blanc, 
celle du Hanneton ordinaire. Quelques-unes ne se changent en’ 
nymphe qu’au bout de trois a quatre ans; elles se forment dans 
leur séjour, avec de la terre ou les débris des matiéres qu’elles 
ont rongées , une coque ovoide ou en forme de boule alongée , 
dont les parties sont lies avec une substance glutineuse, qu’elles 
font sortir du corps. Elles ont pour aliments les bouzes , le fu- 
mier, le terreau, le tan, les racines des végétaux, souvent méme 
de ceux qui sont nécessaires a nos besoins, d’ou résultent pour 
le cultivateur des pertes considérables. Les trachées de ces 
larves sont élastiques, tandis que celles de l’Insecte parfait sont 
tubulaires. Le systeme nerveux , considéré dans ces deux ages, 
présente aussi des différences remarquables. Les ganglions sont 
moins nombreux et plus rapprochés dans I’Insecte parvenu a sa 
derniére transformation , et les deux postérieurs jettent un 
grand nombre de filets disposés en rayons. D’aprés les obser- 
vations de Marcel de Serres sur les yeux des Insectes, ceux de 
Ja plupart des Lamellicornes offrent des caractéres particuliers, 
et qui rapprochent leur organisation de celle des yeux des Té- 
nébrionites , des Blattes et autres Insectes lucifuges. 

Le tube alimentaire est généralement fort long , surtout dans 
les Coprophages , contourné sur lui-méme, et le ventricule 
chylifique est hérissé de papilles , que Dufour a reconnu étre 
des bourses destinées au séjour du liquide alimentaire. Les vais- 
seaux biliaires ressemblent, par leur nombre et leur mode 
dimplantation, a ceux des Coléoptéres carnassiers , mais ils 
sont beaucoup plus longs et plus déliés. 

Nous partagerons cette famille en deux tribus ¢i); 

(1) L’anatomie est, selon Dufour, si différente , que ces deux tribus devraient constituer 

T. 37 



448 INSECTES 

La premiére , celle des Scaranéives ( Scarabaddes ) , nous 
offre des antennes terminées en massue feuilletée et plicatile 
dans la plupart , camposée , dans les autres, d’articles emboi- 
tés, soit en forme de céne renversé, soit presque globuleux. 

Les mandibules sont identiques ou presque semblables dans 
les deux sexes: mais la téte et le corselet des individus males 
offrent souvent des saillies ou des formes particuliéres ; quel- 
quefois aussi leurs antennes sont plus déyveloppées. 

Cetle tribu répond au genre 

Des Scarantes. (Scarpxus. Lin.) 

Le tube alimentaire est généralement beaucoup plus long que celui des 
Lamellicornes de la tribu suivante ou des Lucanides, et l'cesophage est 
proportionnellement beaucoup plus court. Le tissu adipeux ou l’épiploon 
est généralement presque nul, tandis qu’ici i] est bien plus prononcé. Mais 
c'est surtout par l'appareil génital masculin que les Scarabéides se distin- 
euent, non-seulement de ces derniers , mais encore de tous les autres Pen- 
taméres. Leurs testicules, d’aprés les observations de Dufour, consistent 

en capsules spermatiques (des houppes selon Cuvier) assez grosses , bien 
distinctes , pédicellées , et dont le nombre varie selon les genres. 

Les larves (Cuv., Régne anim.) ont un estomac cylindrique entouré de 
trois rangées de petits ceecums , un intestin gréle trés court, un colon ex- 
trémement gros , boursouflé , et un rectum médiocre. 

Nous diviserons ce genre en plusieurs petites sections , établies sur la consi- 
dération des organes masticateurs , des antennes , des habitudes , coupes dont 
la distinction a été confirmée par les recherches anatomiques du savant précité. 

Les Corroruaces ( Coprophagi) , ou les Scarabéides de notre premiére see- 
tion, ont des antennes ordinairement composées de neuf articles et de huit 
dans les autres, et dont les trois dérniers forment la massue. Le labre et les 
mandibules sont membraneux et cachés. Le lobeterminant les machoires est 
aussi de cette consistance, large et arqué au bord supérieur et courbé en-dedans. 
Le dernier article des palpes maxillaires est toujours le plus grand de tous, 
presque ovalaire ou presque cylindrique ; mais le méme des labiaux est presque 
toujours plus gréle que les précédents , ou trés petit. Derriére chacun de ces 
derniers palpes est une saillie membraneuse , en forme de languette. Le menton 
est échancré. Le sternum n’offre aucune proéminence particuliére , et les cro- 
chets des tarses sont toujours simples. Les tarses antérieurs manquent souvent 
dans plusieurs , soit par naissance , soit parce qu'il sont caduques. 

Le tube alimentaire est toujours fort long , et cette longueur est méme quel- 
quefois (Copris lunaris) dix 4 douze fois plus considérable que celle du corps. 
Le ventricule chylifique , en occupant la majeure partie, est hérissé de papilles 
conoides ou en forme de clous, trés replié sur lui-méme et maintenu dans cet 
état d’agglomération par de nombreuses brides trachéennes. L’intestin est fili- 
forme et terminé par un renflement. Les testicules des Coprophages disséqués 
par Dufour, lui ont paru composés de six capsules spermatiques, orbiculaires , 

deux familles. Les sections seraient alors des tribus, et formeraient de quelques-unes de leurs 
divisions , autant de genres principaux ( Bousier, Aphodie, Géotrupe , Scarabée, Ruléle, 
Hanneton, Glophyre, Cétotne, pour la premiére tribu ). 
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un peu déprimées , ordinairement réunies , par des trachées, en un paquet 
portées chacune sur un pédicule tubuleux, assez long , et qui aboutit a un canal 
déférent de peu de longueur. Il n’y a qu’une paire de vésicules séminales; elles 
sont filiformes , trés longues et fort repliées. 

Cette premiére section répond ala troisiéme division du genre Scarabée d’Oli- 
vier, ou a celui de Bousier (Copris), mais en y ajoutant quelques Scarabées 
( Aphodies ) de ce naturaliste. 

Les uns ont les deux pieds intermédiaires beaucoup plus écartés entre eux a 
leur naissance que les autres; les palpes labiaux trés velus , avec le dernier ar- 
ticle beaucoup plus petit que les autres ou méme peu distinct; l’écusson nul ou 
trés petit et ’anus découvert. 

Des Coprophages de cette division, propres a l’ancien continent , a corps 
arrondi, ordinairement déprimé en-dessus ou peu bombé, semblable ou peu 
différent et sans cornes , dans les deux sexes ; dont les antennes de neuf articles 
se terminent en massue feuilletée ; sans écusson , ni hiatus sutural indiquant 
sa place; dont les quatre jambes postérieures, ordinairement garnies, ainsi 
que les tarses , de franges de poils ou de cils , sont gréles , alongées , point ou 
peu dilatées a leur extrémité , tronquées obliquement et terminées par un seul 
éperon, robuste et en forme d’épine ou de pointe , dont le chaperon enfin est 
plus ou moins lobé ou denté, forment le genre des 

Arevenus. (Arevcnus), Weber. Fabricius. 

Mais restreint depuis aux espéces dont les élytres ont le bord extérieur droit 
ou sans échancrure ni sinus , prasille leur base , et mettant a découvert la por- 
tion correspondante des bords supérieurs de l’abdomen. Les jambes et les tarses 
des quatre derniers pieds sont garnis de longs poils ; les quatre premiers arti- 
cles des tarses sont généralement plus longs que dans les autres; le premier des 
labiaux est presque cylindrique ou en céne renyersé; le chaperon est le plus 
souvent divisé en trois lobes ou festons , et son contour présente six dents. 

Ces Insectes, que Mac Leay fils, dans un livre plein de recherches et d’apercus 
ingénieux , intitulé Hor@ entomolog. (1 vol. , 1°" part. , p. 184) , désigne sous 
le nom générique de Scarabée, comme étant celui qu’ils recurent primitivement 
des latins (1) , et dont il a donné , dans le méme ouvyrage (2¢ part., p. 497) , une 
excellente monographie , enferment leurs eufs dans.des boules de fiente , et 
méme d’excréments humains , semblables a de grandes pilules , ce qui leur a 
fait donner par quelques auteurs le nom de Pilulaires. Ils les font rouler avec 
leurs pieds de derriére et souvent de compagnie , jusqu’a ce qu’ils aient trouvé 
des trous propres 4 les recevoir, ou des lieux ou ils puissent les enfouir. 

Deux espéces d’Ateuchus faisaient partie du culte religieux des anciens Egyp- 
tiens et de leur écriture hiéroglyphique. Tous leurs monuments nous en retra- 
cent, sous diverses positions , et souvent sous des dimensions gigantesques , 
leur effigie. On les représentait aussi séparémeyt , en employant méme les sub- 
stances les plus précieuses , comme lor; on en formait des cachets, des amu- 
lettes , que l'on suspendait au cou , et que l’on ensevelissait avec les Momies. On 
a trouve l’Insecte lui-méme renfermé dans quelques-uns de leurs cercueils (2). 

Le Scarabée sacré de Linneus, oul’ Ateuchus sacré (Oliv., Col. 1, 5,-vur, 59), 
que l’on trouve, non seulement dans toute Egypte , mais dans les contrées 
méridionales de Ja France, en Espagne, en Italie, et en général au sud de 
l’Europe, avait été regardé jusqu’ici comme lobjet de cette superstition ; mais 

(1) Les Heliocantharos des Grecs. 
(2) Yoyez mon Mémoire relatif aux Insectes peints et sculplés sur les monuments anti- 

ques de Egypte , et les ouvrages de Champollion le jeune. 
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une autre espéce , découverte dans le Senndri par Caillaud de Nantes, parait, 
a raison de ses couleurs plus briilantes , du pays ot on la trouve , et qui fut 
le premier séjour des Egyptiens , avoir d’abord fixé leur attention. Celle-ci , 
oh j'ai nommée I’ Ateuchus des Egyptiens ( Voyage 4 Méroé , au fleuye Blanc , 
V, p- 72, Atl. Whist. nat. et d’antiq. , Il, rvm1, 10), est verte, avec une 

teinte dorée , tandis que la premiére est noire. Le chaperon a de part et d’au- 
tre six dentelures, mais ici le yertex a deux petites éminences ou tubercules, 
au lieu que celle de l’autre ou de lA. des Egyptiens n’offre qu’une faible 
éminence alongée , lisse et trés luisante. Le corselet , a exception du milieu 
du dos , est entiérement ponctué , et méme chagriné latéralement , avec les 
bords dentelés. Les intervalles des stries des élytres sont, en outre, fine- 
ment chagrinés , et offrent des points enfoncés , assez nombreux et assez lar- 
ges. Le cété interne des deux jambes antérieures présente une série de pelites 
dents. Dans notre Ateuchus sacré, ce méme cété a ordinairement deux dents 
assez fortes. 

Des Ateuchus (S. @sculapius, Oliv., et une autre espéce, Hippocrates ) 
dont le corselet et l’abdomen sont plus courts , plus arrondis et plus con- 
vexes; dont le premier article des palpes labiaux est aussi plus court et plus 
large, en forme de triangle renversé, composent Je genre Pachysoma de 
Kirby (1). ” 

Les Ateuchus dont les élytres ont au cété extérieur, prés de leur base, une 
forte échancrure , sont maintenant 

Des Gymnorteures. (Gymvoptevrvs. Illig.) 

Les quatre jambes postérieures sont ordinairement simplement ciliées ou 
munies de petites épines , et le dernier article de leurs tarses est aussi long ou 
plus long que les précédents pris ensemble. Le premier des labiaux est dilaté 
au cété interne, presque triangulaire. Le corselet a de chaque cété une fos- 
sette (2). 

D’autres Coprophages trés analogues aux précédents , et rangés aussi avec 
les Ateuchus, par Fabricius, s’en distinguent par leurs jambes intermédiaires , 
dont Vextrémité , ainsi que celle des deux derniéres, souvent dilatée ou en 
massue , offre deux éperons ou épines. Le chaperon n’a, dans plusieurs , que 
quatre ou deux dents. Le premier article des palpes labiaux est toujours plus 
grand que le suivant, et dilaté au cété interne. Le troisiéme et dernier article 
est distinct. Viendront d’abord 

Les Sisypues, (Sisypnuus, Lat.) 

Qui différent des autres Coprophages par leur antennes n’ayant que huit 
articles , et a raison de la forme triangulaire de leur abdomen. Les quatre der- 
niers pieds sont longs , étroits , avec les cuisses en massue. Le corps est court 
et épais. L’écusson manque (35). » 

(1) Outre les Ateuchus précités, rapportez au méme sous-genre les 4. laticollis, vario- 
losus , semipunctatus, miliaris , sanctus, etc., de Fabricius , et quelques autres. Moyes 
Vouvrage précité de Mac Leay fils, et 'Entomographie de la Russie, o& quelques espéces 
de ce sous-genre et des suivants sont parfaitement figurées, 

(2) Les Ateuchus Sinuatus, Pilularius, Flagellatus, Leet, Kanigit, Cupreus, 
Profanus , etc., de Fab. ; le Sc. fulgidus @Oliv., ete. Les Ateuchus de Fabricius , qui 
sont propres 4 Amérique, appartiennent a d’autres sous-genres. Mac Leay fils ( Hor. 
Entom. 1, pars. 1, pag. 510), conserve encore les Gymnopleures avec les Ateuchus ou 

ses Scarabées , mais il en fait une division dont il indique les espéces. ; 
(5) Ateuchus Schefferi , Fab. ;—Sc. longipes , Oliv. et quelques autres espéces inédites 

du cap de Bonne-Espérance. 
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Les Cincetuies, (Circertium, Lat.) 

Dont le corps est hémisphérique , bombé , avec abdomen presque demi cir- 
culaire, et les bords latéraux du corselet droits ou point dilatés dans leur mi- 
lieu. Il n’y a point d’écusson. Le chaperon offre quatre ou six dentelures (1). 

Les Coprosies. (Corrosiws, Latr.) 

Pareillement sans écusson, et dont le corps est ovoide , point ou peu bombé,» 
avec le milieu des bords latéraux du corselet dilaté en maniére d’angle mousse 
ou arrondi, l’'abdomen presque carré , et le chaperon bidenté. Ces Insectes sont 
plus particuliérement propres au nouveau continent (2). 

Les espéces dont les quatre jambes postérieures sont proportionnellement 
plus courtes , dilatées ou élargies notablement a leur extrémité , avec les pre- 
miers articles des tarses plus larges , composent le genre Cuoertnie (Cheeridium) 
de Lepelletier de Saint-Fargeau et Serville (Encyclop. méthod.). Nous réunirons 
encore aux Coprophiles celui qwils nomment Hyboma (ibid.). 

Un autre sous-genre , Voisin des précédents , dont les espéces sont aussi 
américaines, celui qu’ils appellent Zschrotes , mais que Dalman avait publié 
(Ephém. Entom. , 1824) avant eux sous une autre dénomination. 

Les Eurnysternes (EurystTernus,) 

Different des précédents par la présence d’un écusson. Le corps est d’ailleurs 
ovale-oblong, plan en dessus , avec les cotés postérieurs du corselet coupés 
brusquement et d’une maniére oblique. Les hanches intermédiaires sont diri- 
gées dans le sens de la longueur du corps, et parallélement a ses cétés. 

Dans tous les Coprophages suivants , les quatre jambes postérieures sont tou- 
jours dilatées 4 leur extrémité et presque en forme de triangle alongé; les in- 
termédiaires se terminent d’ailleurs , comme dans les derniers , par deux fortes 
épines ou éperons; mais la téte , ou le corselet, ou l'un et l'autre offrent, dans 
les males , des cornes ou des éminences qui les distinguent de l'autre sexe. Dans 
plusieurs, les trois derniers articles des antennes , en forme de demi-godets , 
ou semi-cupulaires , s’emboitent ou s’empilent concentriquement. Ces Insectes 
se rapportent aux genres Onitis et Copris de Fabricius. 

Deux sous-genres a massue antennaire feuilletée, nous présentent un carac- 

tére qui leur est, dans cette section, exclusivement propre : le troisiéme article 
des palpes labiaux est peu ou point distinct, et le précédent est plus grand 
que le premier. 

Les Oniticettes (Oniticettus, Ziég., Dej.) 

Ont le corps oblong, déprimé , avec le corselet grand, presque ovale et 
presque aussi long que large, toujours uni. L’écusson est distinct. De simples 
lignes élevées ou des tubercules de la téte distinguent les males des femelles (5). 

Les Ontnornaces, (Ontuoruacus, Lat. — Copris. Fab.) 

N’offrent point d’écusson. Leur corps est court , avec le corselet assez épais, 
plus large que long, soit presque semi-orbiculaire , soit presque orbiculaire , 
mais fortement échancré ou tronqué en devant. La téte, et souvent aussi le 
corselet , est cornue dans les males. 

(1) Les Ateuchus Bacchus, Hollandie , de Fab. 
(2) Les 4. Volvens, Violaceus , Triangularis, 6-punctatus, etc. de Fabricius, 
(5) Dej. Catal. p. 55. 
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L’O. taureau (S. taurus, Lin.; Oliv., Col. 1. 3, yr, 65), petit, noir ; deux cor- 
nes arquées en demi-cercle sur la téte du male; deux lignes élevées et trans- 
verses sur celle de la femelle. — Dans les bouses de vache. 

L’O. nuchicorne (S. nuchicornis, Lin.; Panz., Faun. Insect. Germ. 1, 1, et 
XLIX, 8), petit, noir, avec les étuis gris et parsemés de petites taches noires; 
une élévation comprimée et en forme de lame, et terminée en une pointe pres- 
que droite sur le derriére de la téte du male ; deux lignes élevées et transver- 
ses sur celle de la femelle; un tubercule a la partie antérieure de son corselet. 
Avec le précédent. 

L’Afrique et les Indes orientales en offrent plusieurs autres espéces, 
dont quelques-unes trés brillantes , mais toutes de petite taille (1). 
Deux autres sous-genres offrant un écusson ou un hiatus sutural indiquant 

sa place, dont les pieds antérieurs sont souvent dépourvus de tarses et souvent 
encore plus longs, gréles et arqués dans les males, sont distingués de tous les 
autres Coprophages par la forme de la massue de leurs antennes; son pre- 
mier article, ou le septiéme de tous, est en forme de demi-cornet, emboite 
le suivant, dont une portion au moins est cachée et a Ja figure d’un fer a che- 
val; le troisitme , ou le dernier, est en forme de cupule renyersée. Le 
corselet est grand, et offre ordinairement, prés du milieu du bord postérieur, 
deux petites fossettes. 

Les Onitis ; (Onit1s. Fab.) 

Ou le second article des palpes labiaux est le plus grand de tous, et ot I’é- 
cusson, quoique trés petit et enfoncé, est cependant visible. / 

Les pieds antérieurs sont généralement plus longs, plus gréles et arqués 
dans les males. Leurs tarses manquent le plus souvent. Le corselet , un petit 
nombre excepté, est sans cornes (2). 

Les Puanées. (Puanzus. Mac L. — Lonchophorus , Germ. — Scarabecus , Lin. 
— Copris, Onitis , Fab. ) 

Ou le premier article des palpes labiaux est le plus grand de tous, et dilaté 
au célé interne. Un simple vide sutural indique la place de l’écusson. Les 
males différent beaucoup de leurs femelles par les proéminences, en forme de 
cornes, de la téte et du corselet; mais les longueurs respectives des pattes 
sont identiques. ‘ $3 

Plusieurs grandes et belles espéces de Bousiers ou Copris de Fabricius ‘ 
propres au nouveau continent et plus particuliérement 4 ses contrées équa- 
toriales , composent ce sous-genre (5). : 
Les Bousters proprements dits , (Cornus. Geoff., Fab. — Scarabeeus. Lin.) 
Ne comprennent plus maintenant que ceux dont les antennes se terminent 

par une massue a trois feuillets ; dont les quatre jambes postérieures sont 
fortement dilatées et tronquées a leur extrémité; qui n’ont ni écusson, ni 
vide a sa place; dont le corps est toujours épais , et différe , en dessus , selon 
les sexes; et qui ont les palpes labiaux composés de trois articles distincts, 
dont le premier plus grand, presque cylindrique, point dilate au colté interne. 

Les plus grandes espéces habitent les contrées de Afrique et des Indes 
orientales, situées entre les tropiques ou dans leur yoisinage. 

(1) Dej.{tbid. Voyes Latr. Gener. Crust. et Insect. II, p. 85. 
(2) Consultez Varticle Onitis del’ Encyclopédie méthodique. yee et: 
(5) Ibid. article Phanée, etsurtout Vouvrage de Mac Leay fils, intitulé Hora entomolog.1, 

pars. I, p. 124. Ll y rapporte lesScarabées suivants d’Olivier : Bellicosus, Lancifer, Jastus, 
Ming, Belsebut, Festivus, Carnifer, etc. 
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On trouve trés communément en Europe le B. lunaire (S. lunaris, Lin.; 
Oliv., ébid., v, 56 ), qui est long ‘de huit lignes, noir, trés luisant, avec la 
téte échancrée au bord antérieur, portant une corne élevée, plus longue et 
pointue dans le male, courte et tronquée dans la femelle (8. emarginatus, 
Oliv., ibid. , vir, 64). Le corselet est tronqué en devant, avec une corne de 
chaque cété. Les étuis sont profondément striés (1). 

_ Ainsi que les Lamellicornes des sections suivantes, les derniers Coprophages 
ont tous les pieds imsérés a égale distance les uns des autres , et un écusson 
irés distinct. Les palpes labiaux sont glabres ou peu velus, avec le troisiéme 
et dernier article plus grand ou plus long au moins que les précédents. Les 
élytres enveloppent enti¢rement le pourtour de l’'abdomen, ou lui forment une 
voute , caractére qui les rapproche des Scarabéides de la section suivante. Ces 
Insectes ont dailleurs les plus grands rapports, quant aux antennes et aux 
pattes, avec ceux du sous-genre précédent ; mais les.différences sexuelles sont 
moins prononcées, et ne consistent souvent qu’en de simples petites éminen- 
ces, en forme de tubercule. Tous ces Coprophages sont d’ailleurs de petite 
taille. Plusieurs espéces.paraissent dés les premiers jours du printemps. IIs 
composent deux sous-genres. 

Les Aruopies. (Apnopws. Illig., Fab.—Scarabaus , Lin.; Geoff.—Copris , Oliv.) 

Le dernier article des palpes est cylindrique; celui des labiaux est un peu 
plus gréle que les précédents, ou du moins pas plus gros. Les machoires n’ont 
point au coté interne d’appendice ou de lobe corné et denté. Le corps est ra- 
rement court , avec l’'abdomen trés bombé, et lorsqu’il offre ces caractéres, le 
corselet n’est point sillonné transversalement. , 

L’A. du fumier (S. fimetarius, Lin.; Panz., Faun. Insect. Germ., XXXI, 
2), long de trois lignes, noir, avec les étuis et une tache de chaque cété 
du corselet. fauves; trois tubercules sur la téte ; des stries ponctuées sur 
les élytres (2). 

Les Psammonies. (Psammonivs. Gyll.) 

Dont le dernier article des palpes est presque ovalaire , et le plus long et Je 
plus épais de tous, et dontle lobe interne des machoires est corné et divisé en 
deux dents. Le corps est court, le corselet sillonné transversalement et J’ab- 
domen renflé (3). 

Ce sous-genre nous conduit naturellement au premier de la section suivante, 
celle des Anénicotes'(Arenicoli). Ces scarabéides sont, avec les Aphodies et les 
Psammodies, les seuls dont les élytres recouvrent entiérement!’extrémité pos- 
iérieare de abdomen, de sorte que l’anus est caché ; mais plusieurs caractéres 
m-_-_ -——————————— CO eer 

(1) Les Copris Antenor, Hamadryas, Midas, Gigas, Bucephalus, Molossus, Hispa- 
nus, Nemetrinus, Sabeus, Jachus, etc. , de Fabricius ; l’Ateuchus Tmolus de Fischer 
(Entom. de la Russ. I, vin, 1,2) est un Copris. 

(2) Voyes , Scheenh. Synon. Insect. 1,1, p. 66; Panz. Ind. Entom. p. 7. 
(5) Je n’y rapporte que le Psammodius sulcicollis de Gyllenhall (Insect. Suec. I, p. 9). 

Les autres espéces., la premiére exceptée (voyes Agialie) , sont de vrais Aphodies. Voyes 
VEncyclopédie méthod. article Psammodie. ¢ 

Le genre Evpanir (Euparia) établi dans ’Encyclopédie méthodique , par Lepelletier et 
Serville , appartient , sams aucun doute, acette section; mais comme il!s ne l’ont point 
signalé complétement, et que je n’ai point vu l’espéce servant de type , je ne puis assigner 
sa place. Selon eux, les cétés de la téte sont dilatés, et forment un triangle. Lesangles pos- 
térieurs du corselet sont échancrés , et les angles huméraux des élytres sont prolongés en 
avant, en matiére de pointe. La seule espéce indiquée est l'E. marron ( Castanea). Ges 
caractéres et la couleur méme me font soupgonner que ce genre est trés yoisin de celui 
d’Hurysterne de Dalman , dont nous ayons parlé. 
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les distinguent de ceux-ci. Le labre est coriace et déborde le plus souvent le 
chaperon. Les mandibules sont cornées, ordinairement saillantes et arquées. 
Le lobe terminant les machoires est droit et point cotrbé en dedans. Le troi- 
siéme et dernier article des palpes labiaux est toujours trés distinct , et pres- 
que aussi long au moins que le précédent. Quelques-uns exceptés, les anten- 
nes sont composées de dix ou onze articles. 

Ces Coléoptéres vivent aussi de fiente, creusent des trous profonds dans la 
terre , volent plus spécialement le soir, aprés le coucher du soleil, et contrefont 
le mort, lorsqu’on les prend 4 la main. Léon Dufour nous apprend que le 
canal digestif des Géotrupes, l'un des principaux sous-genres de cette section, 
aun peu moins d’étendue que celui des Copris, et que le ventricule chylifique 
n’offre aucun vestige de papilles (Annal. des se. natur., III, p. 234). 

Ici ( Geotrupides , Mac. L.) la lévre est terminée par deux lobes ou languettes 
saillantes ; les mandibules sont généralement saillantes et arquées; le labre est 
en tout ouen partie découvert; les antennes sont composées, dansle plus grand 
nombre, de onze articles. Le corps est noir ou rougeatre, avec les deices 
lisses ou simplement striés. Les males ont le plus souvent des saillies en forme 
de cornes, ou différent extérieurement, par d’autres caractéres, des individus 
de l’autre sexe. Ces Insectes se nourrissent plus particuliérement de matiéres 
excrémentielles. 

Les uns ont neuf articles aux antennes. 

Les erauies (etatia. Latr. — Aphodius. Fab.) 

Ont le labre trés court, transversal, 4 peine apparent, entier ; les mandi- 
bules terminées en pointe bifide; le lobe interne des machoires corné et bi- 
denté; le corps court, renflé, avec le corselet transversal et l’'abdomen gib- 
beux; les quatre jambes postérieures épaisses, incisées , et dont les deux der- 
niéres terminées par deux éperons comprimés , presque elliptiques ou en forme 
de spatule ; les deux antérieures n’ont point de dent au coteé interne; les cuisses 
postérieures sont plus fortes (1). 

Les Curons (Caron. Mac. L. — Diosomus, Dalm.— Sinodendron, Fab. ) 

Se rapprochent, par la massue des antennes, plutot semi-pectinée que feuil- 
letée , des Lamellicornes de la seconde tribu, et y ont en effet été placés par 
Mae Leay fils, mais ils appartiennent , par ensemble des autres caractéres , a 
la présente section. Leur labre est enti¢rement découvert , grand, cilié et qua- 
dridenté. Leurs mandibules sont robustes, en forme de triangle alongé , avec 
deux dents au cété interne. Les deux lobes maxillaires sont coriaces et inermes. 
Le corps est étroit , alongé, presque cylindrique , avec le corselet longitudinal, 
séparé de l’abdomen par un profond étranglement ; l’abdomen alonge , et les 
jambes antérieures larges , digitées , et munies, au cété interne, ala suite de 
l’éperon , d’une dent soyeuse au bout. Les cuisses ont une forme lenticulaire , 
et les antérieures sont plus grandes. L’extrémité antérieure de la téte offre une 
rangée transverse de petits tubercules (2). 

D’autres ont onze (5) articles aux antennes. 

(1) Psammodiusarenarius, Gyll. Insect. Suec. I, p. 6; Scarabeeusglobosus, Panz. Faun. 
Insect. Germ. XXXVII , 2; Aphodius arenarius, Fab. 

(2) Sinodendron digitatum, Fab.; Chiron digitatus , Mac L. Hor. Entom. I, pars. 1, 
p- 107 ; Diasomus digitatus, Dalm. Ephem. Entom. 1, p. 4. 

(5) Cette supputation est quelquefois douteuse , attendu qu'il n’est pas toujours facile 
de distinguer Particle qui précéde la massue , et qu’il peut , en apparence , se confondre 
avec le premier de cette massue. La base du second forme aussi une sorte de nud ou de 
rotule , quel’on peut prendre pour un article, 
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Quelques-uns sont distingués de tous les autres par la massue en cdne ren- 
versé , et composée d’articles ou de feuillets contournés en maniére d’enton- 
noir et emboités concentriquement ; et par leurs mandibules entiérement 
dentées en scie au cété interne, offrant en dessous, surtout dans les males, 
un avancement ou corne. Le corselet est trés échancré en devant , dans ces in- 
dividus , avec les angles antérieurs trés prolongés en avant. L’abdomen est 
fort court , presque demi-circulaire , et les derniéres pattes sont peu éloignées 

. de son extrémité, Les palpes labiaux sont un peu plus longs que les autres, avec 
le second article alongé et les deux autres presque-d’égale longueur ; les. ma- 
choires sont munies intérieurement de poils et de cils en forme de petites 
épines ; leur lobe terminal est étroit et alongé. Le menton est en forme de 
triangle, tronqué transversalement a son extréemité. Tels sont 

Les Léturvs , ( Letarvus. Scop., Fab. ) 

Dont les espéces, en trés petits nombre, sont propres a la Hongrie et aux 
contrées occidentales de la Russie. 

Le Léthrus céphalote ( Lethrus cephalotes, Fab.; Fisch., Entom. de la 
Russ. , 1. p. 153, XII, 1), distingué des autres espéces par sa couleur en- 
tiérement noire, son corselet et ses élytres lisses, est suivant le célébre 
professeur Gothelf Fischer, un animal trés nuisible aux endroits cultivés, 
parce qu'il cherche de préférence les gemmes ou feuilles a peine apparentes, 
et les coupe nettement avec les pinces tranchantes de ses mandibules. C’est 
pourquoi on l’appelle en Hongrie, ou il fait beaucoup de mal aux vignes , 
Coupeur, Schneider. La poitrine avancant beaucoup au-dessous de l’abdo- 
men, et les pattes de derriére paraissant étre insérées prés de l’anus, il 
grimpe trés bien, et fait son chemin de retour en reculant. Aprés avoir 
coupé le cceur d’une plante, il recule comme une Ecrevisse, portant sa proie 
dans chaque trou. Chaque trou creusé dans la terre est occupé par paire ; 
mais du temps de l’accouplement, il se montre souvent un male étranger qui 
désire y étre admis. La se livre un combat véhément, durant lequel la fe- 
melle , ferme l’entrée du trou et pousse toujours le male du derriére. Ce 
combat ne cesse qu’avec Ja mort ou la fuite du male étranger. Ce sayant en 
décrit trois autres espéces , inconnues ayant lui ( [bid., p. 156-140). 

Tous les autres Arénicoles ont la massue des antennes composée de feuillets 
de forme ordinaire , et appliqués les uns sur les autres dans un méme sens, 
ou comme ceux d’un livre. Ils composent notre sous-genre de Gtorrurr ( Geo- 
trupes), ou celui de Scarabée (Scarabeus), de Fabricius , et dont on a déta- 
ché depuis les sous-genres suivants. 

Ceux dont la massue des antennes est ovale ou ovoide, et dont tous les 
feuillets ont, méme dans la contraction, leurs’ tranches ou bords totalement 
ou partiellement découvertes , en composent deux. 

Les Ggorrures proprement dits ( Gzorrures. Lat.) 

Ont le labre en carré transversal, entier ou simplement denté ; les mandi- 
bules arquées, trés comprimées , dentées a leur extrémité et souvent sinueuses 
au coté extérieur ; les machoires garnies d’une frange trés épaisse de poils; le 
dernier article de leurs palpes guére plus grand que le précédent, mais le 
méme des Jabiaux plus grand ; le menton profondément échancré ; les jambes 
antérieures alongées, avec un grand nombre de dents au coté extérieur, et un 
seul éperon ou épine a Jeur extrémité interne; et le chaperon en forme de lo- 
zange. 

Tantét les males ont le corselet armé de cornes. Ce sont les Ceratophyus de 
Fischer, ou les Armidens de Ziégler. 7 

‘4 
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Le G. phalangiste ( S. typheeus, Lin. ; Oliv., Col. 1, 5, vu, 52), noir; 
trois cornes avancées , en forme de pointes , et dont l’intermédiaire plus 
courte , au-devant du corselet du male. Etuis striés. Dans les lieux sablon- 
neux et éleyés. 

Le G. momus (S. momus , Fab.), découvert en Espagne par le comte De- 
jean, différe du précédent par ses élytres lisses , et lui ressemble pour le 
reste. 

Le G. dispar male (Ceratophyus dispar, Fisch. , Entom. de la Russ. , 
IL, xvnt); cette espéce ‘que l’on trouve en Italie et en Russie, a une corne 
sur la téte et sur le corselet. 
Tantét les deux sexes sont dépourvus de cornes. Ce sont les Géotrupes pro- 

ores. 
Le G. stercoraire ( Scarabeeus stercorarius , Lin. ; Oliv. , ib., V, 539) , d’un 

noir luisant ou d’un vert foncé en dessus , violet ou d’un vert doré en des- 
sous ; un tubercule sur le vertex ; des raies pointillées sur les élytres ; les 
intervalles lisses ; deux dentelures a Ja base des cuisses postérieures. 

Le G. printanier (8. vernalis , Lin.; Oliv. , ibid. , 1v ,, 23), plus court que 
le précédent , se rapprochant de la forme hémisphérique, d’un noir yiolet ou 
bleu, avec les antennes noires et les élytres lisses. 

Les Ocnopvés ( Ocnopaus. Meg. — Melolontha, Fab. ) 

Ont le labre fortement échancré et presque en forme de cceur tronqué pos- 
térieurement ; les mandibules en forme de triangle alongé , et dont l'une , ter- 
minée en une pointe simple, ayec une entaille en dessous, et l'autre par deux 
dents obiuses ; le lobe extérieur des machoires bordé de petites épines ou de 
gros cils , crochus au bout, avec deux petites dents cornées et égales, internes ; 
Pautre lobe , ou linterne, formé d’un pinceau de soies et rétréci en pointe; le 
dernier article de leurs palpes beaucoup plus Jong que le précédent, cylin- 
drique; le second des palpes labiaux plus grand que les autres , et le suivant 
ou dernier ovoide tronqué. Les jambes antérieures n’ont que deux dents au 
coté extérieur, et Pextrémité du cdté opposé ou Pinterne a deux épines, dont 
linférieure plus petite. Le corps est proportionnellement moins éleyé que celui 
des autres Géotrupes et sans cornes (1). 

Les Géotrupes ou la massue des antennes est grande , orbiculaire ou pres- 
que globuleuse , et dont le premier et le dernier feuillet enveloppent entiére- 
ment, dans la contraction , l’intermédiaire ou le dixiéme, ou lui formant une 
sorte de boite , composent trois autres sous-genres. 

Celui d’Aruynée ( Atuynevs. Mac L. ) 

Se rapproche des Coprophages par ses pattes intermédiaires plus écartées a 
leur naissance que les autres (2). 

Les Evéruastomes (Exepnastomus. Mac L.) 

Sont remarquables par leur chaperon dilaté de chaque cdté et prolongé en 
devant, dans leur milieu, en une lame presque carrée , plus épaisse et four- 
chue au bout; en outre, par la longueur de leurs palpes maxillaires, qui est 
presque triple de celle des Jabiaux. Le menton est profondément échrancré , et 
les deux mandibules sont dentées a leur extrémité (3). 

(1) Melolontha chrysomelina, Fab. ; Panz. Faun. Insect. Germ. XXXIV, 2. 
(2) Hore entomol. I, 1, pag. 125. 
(5) Lbid. p. 121; Scarabeus proboscideus, Schreib. Trans. Lin, Soc. VI, p. 189. 
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Les Botzocknes. (Borpoceras. Kirb. — Odontceus, Ziégl. — Scarabeus, 
Lin., Fab.) 

Ou, comme dans les Ochodées , dont ils se rapprochent beaucoup , l’une des 
mandibules est simple et l’autre bidentée au bout ; out les palpes maxillaires ne 
sont guére plus longs que les labiaux, et dont le menton w’offre point d’é- 
ehrancrure. 

Nous en avons une espéce en France, celle qu’on a nommée Mobilicorne 
( S. mobilicornis , Fab.; Panz., Faun. Insect.; Germ. XII, 2), elle est petite , 
noire en dessus , fauve en dessous , avec une corne trés longue, linéaire, un 
peu recourbée et mobile, sur la téte ; le corselet profondément ponctué , 
canaliculé au milieu, et muni antérieurement de quatre tubercules. Les 
élytres ont des stries pointillées. Son corps est quelquefois entierement fauve 
(S. testaceus , Fab. ). 

L’un des fils du célébre voyageur et ornithologiste Le Vaillant a remarqué 
que les Grenouilles et les Crapauds étaient trés friands de cet Insecte, et il 
s’en est procuré un grand nombre d’individus en éventrant ces reptiles (1). 

Notre premiére division des Scarabéibes Arénicoles se terminera par ceux 
dont les antennes, ainsi que dans la plupart des autres Scarabéides venant 
aprés, ont dix articles aux antennes. 

Le dernier article de leurs palpes est alongé. Les lobes maxillaires sont 
membraneux. Le labre est moins saillant que dans les précédents ou peu 
avancé. Les mandibules ne sont point ou que trés peu dentées. Le chaperon 
est court , soit arqué et arrondi, soit avancé en maniére d’angle. Ces Insectes 
sont tous trés petits, avec le corselet sans cornes. : 

Les Hyzosonzs. (Hysosornus. Mac L. — Scarabeus, Geotrupes , Fab.) 

Le premier article de leurs antennes est en forme de cOne renversé et 
alongé, et l’article intermédiaire de la massue est enveloppé entiérement par 
les deux autres, ainsi que dans les derniers sous-genres. Les jambes sont étroi- 
tes et alongées. Le chaperon est arrondi par devant (2). 

Les Acantuocerss. (Acantuocerus. Mac L.) 

Les antennes ont leur premier article grand, dilaté supérieurement , en 
forme de lame, et les bords du feuillet intermédiaire de la massue , lorsqu’elle 
est pliée, découverts. Les jambes, surtout les quatre derniéres, sont lamellifor- 
mes et recouvrent les tarses, repliés sur elles dans la contraction des pieds. 
Le chaperon ya en pointe ou se termine par un angle. Le corselet est presque 
semi-lunaire (5). - 

La, ou dans notre seconde division des Arénicoles ( Trogides, Mac L.), les 
antennes, guére plus longues que la Léte, sont toujours composées de dix ar- 
ticles, dont le premier grand et trés velu. La languette est entiérement cachée 
par le menton. Le labre et les mandibules sont peu découverts; ces derniéres 
parties sont épaisses. Les palpes sont courts. Les machoires sont armées de 
dents au cété interne. Le corps, cendré ou couleur de terre , est trés raboteux 
ou tuberculeux en dessus. La téte est inclinée, se termine par un angle ou va 

(1) Bolboceras Australasie , Kirb. Trans. Linn. Soc. XII, xxi , 5; — les Scarabées 
quadridens, cyclops , lazarus, de Fabricius. 

(2) Mac L. Hore entom. 1,1, p. 120; Geotrupes arator , Fab. 
(3) Mac L. ibid. pag. 156; 4. eneus, espéce dont je dois la communication a Pun de now 

plus habiles ingénieurs constructeurs de la marine , Lefebure de Cerisy , et non moins in- 
struitén Entomologie. Mac Leay rapporte au méme genre le Zvox sptnicornts de Fab. 
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en pointe. Le corselet est court, transversal , sans rebords latéraux, sinueux 
postérieurement, avec les angles antérieurs avancés, L’abdomen est grand , 
bombé, et recouvert par des élytres trés dures. Les pieds antérieurs sont 
avaneés, et leur recouvrent le dessous de la téte. Ces Insectes produisent 
une stridulation au moyen du frottement réitéré et alternatif du pédicule du 
mésothorax , contre les parois internes de la cavité du corselet. 

Ces Insectes se tiennent dans la terre ou dans le sable , paraissent ronger les 
racines des végétaux. Ils forment le genre des 

Trox (Trox). Fabricius et Olivier. 

Mac Leay fils ena séparé, sous le nom générique de Puosine ( Phoberus), 
ceux dont les cétés du corselet sont déprimés, dilatés et bordés d’épines et 
qui n’ont point d’ailes. Le bord postérieur du corselet a, de chaque coté , 
une forte échancrure, et le chaperon est arrondi par deyant (1). 

Une troisiéme section, celle des Xytorsites (Xylophili), comprendra les 
Géotrupes de Fabricius et quelques-unes de ses Cétoines. Ici ’écusson est tou- 
jours distinct, et les élytres ne recouvrent point lextrémité postérieure de 
Vabdomen. Les crochets des tarses de plusieurs sont inégaux. Les antennes 
ont toujours dix articles, dont les trois derniers forment une massue feuil- 
letée, et dont le feuillet intermédiaire n’est jamais entiérement caché par les 
deux autres ou emboité. Le labre n’est point saillant, et son extrémite anté- 
rieure au plus est découverte. Les mandibules sont entiérement cornées et 
débordent latéralement la téte. Les machoires sont cornées ou de consistance 
solide, droites et ordinairement dentées. La languette est recouverte par un 
menton de forme ovoide ou triangulaire, rétréci et tronqué a son extrémité, 
dont les angles sont souvent dilatés. Tous les pieds sont insérés a égale dis- 
tance les uns des autres. 

Une premiére division comprendra les Géotrupes de Fabricius. Les males 
different de leurs. femelles par des éminences particuliéres , sous la forme de 
cornes, de tubercules , soit de la téte ou du corselet , soit de ces deux parties, 
et quelquefois aussi par la forme de la derniére. Le chaperon est petit, trian- 
gulaire, soit pointu, soit tronqué ou bidenté au bout. Le labre est presque en- 
lierement caché. Ici les machoires se terminent par un simple lobe coriace , 
crustacé, plus ou moins yelu , sans dents ; 1a elles sont enti¢rement écailleuses , 
vont en pointe, et n’offrent qu’un petit nombre de dents, accompagnées de 
poils. Le menton est oyoide ou en triangle tronqué. La poitrine n’offre point 
de saillie. Les crochets des tarses sont généralement égaux. L’écusson est petit 
ou moyen. Les couleurs tirent sur le noir ou sur le brun. 

Tantot les machoires sont terminées par un lobe coriace ou crustacé , sans 
dents, et simplement velu ou muni de cils spinuliformes. 

Les Onycrés. (Onyeres. Illig. —Scarabeus , Lin.) 

Dont les pieds different peu en longueur, et dont les quatre jambes posté- 

(1) Trox horridus, Fab.; Mac L. Hore entom. I, 1, p. 157. Les Trox de Fabricius ne 
changent point de place. Moyes cet auteur , Olivier et Schoenher. 

Les genres Cryptodus et Mechidius , que Mac Leay met dans sa fimille des Trogide , 
immédiatement aprés celui de Phoberus , ont Vextrémité postérieure de ’abdomen décou- 
verte , et neuf articles aux antennes , caractéres qui paraissent les éloigner du Trox. Je 
soupconne qne les Machidies, a raison de la forme et de ’échancrure du labre, et de 
quelques autres caractéres, avoisinent les Mélolonthes. Les Cryptodes se distinguent de 
‘tous les autres Scarabéides par leur menton qui recouvre presque entiérement la bouche 
en-dessous , et méme par les palpes labiaux, situés , ainsi que la languette , derriére lui. 
Ces deux genres ont été établis sur des Insectes de l’Australasie , et que je n’ai point yus. 
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rieures sont épaisses, fortement incisées ou échancrées , avec l’extrémité trés 
évasée , comme étoilée dans plusieurs. 

L’O. nasicorne (S. nasicornis, Lin.; Rees., IL, vi, vir), long de quinze li- 
gnes, d’un brun marron luisant, avec la pointe du chaperon tronqué ; une 
corne conique , plus ou moins longue, arquée en arriere, sur la téte; de- 
vant du corselet coupé obliquement , avec trois dents ou tubercules a la par- 
tie élevée et postérieure de la troncature; étuis lisses. — Il vit , ainsi que sa 
larve, dans les couches de tan. 

On trouve, dans le midi de l'Europe, une autre espéce, ( G. silenus , Fab. ; 
Oliv., Col. 1, 5, vir, 62, a—c.), plus petite que la précédente , d’un 
brun marron plus clair; une petite corne recourbée et pointue, sur la téte 
du male; une excavation profonde au milieu de son corselet ; le dernier 
article de ses deux tarses antérieurs renflé , avec deux crochets trés iné- 
gaux, élytres finement et vaguement pointillées (1). 

Les Acactrnates , ( Acactrnara. Manh. ) 

Dont les pieds antérieurs , dans les males au moins , sont plus longs que les 
suivants , et dont les quatre jambes postérieures sont gréles ou peu épaisses , 
presque cylindriques , légérement dilatées a leur extrémité, sans entailles ou 
incisions latérales profondes. 

Le labre est entiérement caché. Le lobe terminant les machoires est simple- 
ment velu. Les antennes ont dix articles, et c’est par erreur que dans l’Ency- 
clop. méthod. ( art. Scarabée ), on ne leur en donne que neuf. 

J’en connais deux espéces , et l’une et l’autre du Brésil (2). 

Tantot les machoires, ordinairement cornées ou écailleuses , sont plus ou 
moins dentées. 

Les Scarazées proprement dits (Gzorrures. Fab. ) 

Ont le corps épais, convexe, et le coté extérieur des mandibules sinué ou 
denté. 

Les contrées équatoriales des deux mondes en fournissent des espéces trés 
remarquables. 

Le S. Hercule ( S. Hercules , Lin.) ; Oliv., Col. 1, 5,1, xxur, 1), long de 
cing pouces , noir, avec les étuis d’un gris verdatre , mouchetés de noir ; le 
male a sur la téte une corne recourbée et dentée, et une autre longue , ayan- 
‘cée , velue en-dessous, avec une dent de chaque coté, sur le corselet. — 
Amérique méridionale. Quelques voyageurs l’ont nommé Mouche cornue (5). 

Le S. branchu ( S. dichotomus , Oliv. , ibid., xv , 156), d'un brun mar- 
ron ; une grande corne fourchue et a branches divisées en deux, sur la téte ; 
une autre plus petite, courbée et bifide 4 son extrémité, sur le corselet. 
Male. — Indes orientales. 

(1) Ajoutez les Géotrupes Boas, Rhinocéros, Stentor, etc., de Fabricius. 
Le G. orphnus, de Mac Leay, établi sur le G. bicolor , de Fab., ne différe pas du pré- 

cédent. Le bord antérieur du labre est saillant ou découyert. Les machoires sont terminées 
par un faisceau de cils spinuliformes , arqué extérieurement, avec un lobe crustacé , 
triangulaire. La massue des antennes est presque globuleuse. Soa genre Dasygnathus , 
qu'il place dans sa famille des Dynastidés, nous est inconnu; mais nous soupgonnons, d’aprés 
Vexposition de ses caractéres, qu’il se rapproche des précédents et du suivant. Les ma- 
choires ne sontpoint dentées. : ‘i 

(2) Le G. Zeon de Fabricius est peut-étre congénére. 
(5) Cette espéce est le type du genre Dynastes de Kirby. Le S. Actwon en forme un 

autre, celui de Megasoma. Voyes le 14¢ yolume des Transactions linnéennes. 
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Le S. longs-bras ( S. longimanus, Lin. ) ; Oliv. , ibid. , 1v, 27, est d’un brun 
fauve , sans cornes ni tubercules sur la téte et le corselet. Les deux pieds 
antérieurs de moitié plus longs que le corps , et arqués. — Indes orientales. 

La France ne nous offre qu’une seule espéce de ce sous-genre, le S. ponc- 
tué ( Oliv. , ibid., VIIL , 70); son corps est noir, ponctué , sans éléyation en 
forme de corne, dans aucun sexe. Le chaperon est tronqué en devant, avec 
les angles de la troncature un peu relevés, en maniére de dents. Le milieu 
de la téte offre deux tubercules rapprochés (1). 

Les Puttevres ( Putrevres. Lat. — Geotrupes, Fab.) 

Ne différent des Scarabées que par leurs mandibules plus étroites , sans si- 
nus ni dents au cdté externe , et par leur corps déprimé , et dont le corselet 
est dilaté et arrondi sur les cétés (2). 

Notre seconde division offre des Scarabéides trés voisins des précédents , a 
quelques égards , mais trés rapprochés aussi de divers Hannetons et particu- 
liérement des Cétoines , dont ils ont le port extérieur, mais dont l’organisation 
buccale est différente; c’est méme avec elles que Fabricius et Olivier ont placé 
la plupart de ces Insectes. Leur corps est généralement plus court, plus ar- 
rondi, plus lisse que celui des Scarabées, et orné de couleurs brillantes. La 
téte et le corselet sont identiques et sans éminences particuliéres dans les deux 
sexes. Le bord antérieur du labre est presque toujours découvert ou apparent. 
Les machoires sont entiérement écailleuses , comme tronquées au bout, avec 
cing a six fortes dents au cété interne. Le menton est proportionnellement 
plus court et plus large que celui des mémes Coléoptéres , et moins rétréci su- 
périeurement. Le mésosternum se prolonge souvent en maniére de corne ou 
de pointe mousse entre les secondes pattes et au-dela. L’écusson est ordinai- 
rement grand. Les crochets des tarses sont communément inégaux. Un petit 
nombre excepté, ces Xylophiles sont particuliers aux contrées équatoriales 
du nouveau continent. 

Ici, de méme que dans tous les Scarabéides précédents, l’on ne voit point 
entre les angles postérieurs du corselet et les extérieurs de la base des élytres 
de piéce axillaire (5) , remplissant le vide compris entre ces parties. 

Exposons d’abord les sous-genres ou le milieu de la poitrine ne présente au- 
cun prolongement , en maniére de pointe ou de corne. 

Les Héxopons. ( Hexovon. Oliv. , Fab.) 

Leur corps est presque orbiculaire , plan en dessous, avec la téle carrée , 
recue dans une échancrure profonde du corselet, le bord extérieur des élytres 
dilaté , et précédé @une gouttiére, les pieds gréles , et les crochets des tarses 
trés petits , égaux. 

Le labre n’est point apparent. La massue des antennes est petite. Les ma- 
choires sont fortement dentées (4). 

(1) Les Géotrupesde Fabricius, a l'exception des espéces précitées, formant le G. Oryctes, 
et de celles du genre suivant. 

(2) G. dydimus, Valgus, Depressus , de Fab. Quelques espéces inédites du Brésit et de 
Cayenne, ayant quelque analogie avec les Sinodendrons, ont le coprs plus épais et lient les 
Phileures avec nos Scarabées ou les Géotrupes de Fabricius , genre dont l’étude n’a pas été 
assez approfondie , sous le rapport de l’organisation buccale. 

(5) Piéce latérale du mésosternum, plus grande et plus épaisse que d’ordinaire , et qui 
répond peul-étre a cette petite écaille arrondie, nommée 7¥égule par quelques auteurs, que 
Von voit a l’origine des ailes supérieures des Hyménoptéres. Moyes, a cet égard, le Me- 
moire d’Audouin sur le thorax des Insectes. 

(4) Voyes Olivier et Latr. Gener. Crust. II, p. 106. 
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Les Cyctocernares ( Cycrocernara. Latr. — Chalepus, Mac. L. — Melo- 
lontha, Fab. ) 

Ont le corps ovoide, avec la téte dégagée, les élytres faiblement rebordées , 
sans dilatation ni gouttiére latérales , et les tarses antérieurs terminés par un 
article en massue, a crochets inégaux , l'un et l’autre bifides. 

Le bord antérieur du labre est apparent. Les mandibules sont étroites, sans 
échancrure ou sinus notable au cété extérieur, et peu débordantes (1). 

Dans les sous-genres suivants , le sternum s’avance en pointe conique, plus 
ou moins longue , pointue ou arrondie au bout, entre les secondes pattes. 

Le bord antérieur du labre est toujours apparent. Les mandibules sont or- 
dinairement crénelées ou dentées au cété extérieur. Les crochets des tarses 
sont inégaux. 

Les Curysoruonss , ( Curysornora.) Dej. | 

Dont les males ont Jes pieds postérieurs trés grands, avec les cuisses gros- 
ses, les jambes arquées et terminées a l’angle interne en une pointe trés 
forte (2). 

Les Rutires , (Rurera. Latr. — Rutela, pelidnota, Mac L., Kirb. — 
Oplognathus, Kirb., MacL.) 

Dont les pattes ne différent point notablement sous le rapport des propor- 
tions, dans les deux sexes; dont le menton est presque isométrique ; ou I’é~ 
cusson est petit ou de grandeur moyenne, et ou la pointe sternale est courte , 
n’atteignant pas l’origine des deux pieds antérieurs. Le corps est ovoide ou 
ovalaire (5). 

Les Macraspis, (Macraspis. Mac L. — Cetonia, Fab.) 

Qui different des Rutéles , sous Je rapport des proportions du menton, qui 
est sensiblement plus long que large ; de la forme courte et arrondie du corps ; 
de la longueur de l’écusson , égalant au moins le tiers de celle des élytres , et 
de celle de la pointe sternale , dont l’extrémité atteint ou dépasse la naissance 
des deux pieds antérieurs. Les mandibules sont presque triangulaires , avec 
lextrémité pointue et échrancrée. Les machoires ont plusieurs dents. Le men- 
ton est en forme de carré alongé, légérement rétréci prés de son extrémité 
supérieure, et sans cils 4 son bord supérieur. L’un des crochefs des tarses ou 
des quatre antérieurs au moins est bifide , et autre entier (4). 

Les Cuasmonies , (Cuasmonia. Mac L.) 

Semblables aux Macraspides par la forme générale du corps, les proportions 
de l’écusson et de la pointe sternale, mais dont les mandibules , plus étroites , 

(1) Les Mélolonthes geminata, barbata, castanea, signata, ferruginea, melanocephala, 
pallens, etc. , de Fabricius. Dans les premiéres , les mandibules sont fortes , arquées et 
crochues au bout. Celles des M. signata, melanocephala, etc., sont plus petites , droites, 
tronquées ou obtuses au bout. Les sommités des machoires et du menton sont, en outre , 
garnies de poils. On pourrait, d’aprés cela, former avec ces espéces et leurs analogues , un 
sous-genre propre. Tous ces Insectessont de l’Amérique méridionale. 

(2) Melolontha chrysochlora , Latr. ; Voy. de Humb. et Bonpl. IL, xv, 1, fem, 2, male ; 
— Scarabeus macropus , Schaw. Nat. Mis. CCCLXXX ,1v, 

(5) Voyes le Catal. de la coll. de Dejean, Mac Leay fils, Hore entomol. I, pars 1, et lar- 
licle Rutéle de VEncyclop. méthod. Les caractéres des G. Pelidnota et Oplognathus ne me 
paraissent point suffisamment tranchés. 

(4) Ztem, zbid. 



462 INSECTES 

ont lextrémité obtuse et entiére ; oi les machoires n’ont que deux dents, avec 
un pinceau de cils; et dont le menton est en forme d’ovoide alongé, notable- 
went rétréci vers son extrémité supérieure, avec som bord garni de cils. Tous 
les crochets des tarses sont en outre entiers (1). 

La, une piéce axillaire (la méme que celle que l’on voit a la méme place dans 
les Cétoines ou celle qu’Audouin nomme Lpimére) remplit le vide compris 
eutre les angles postérieurs du corselet, et les extérieurs de la base des 
élytres. 

Les Ometis. ( Ométis. Latr.) (2). 

Le genre JZelolontha de Fabricius composera nos quatriéme et cinquiéme 
sections. 

La quatriéme, celle des Prytiropuaces (Phyllophagi), est formée de Scara- 
béides trés rapprochés de ceux des‘derniers sous-genres ; mais les mandibules 
sont recouvertes en dessus par le chaperon , et cachées en dessous par les ma- 
choires; leur coté extérieur est seul a découvert , sans déborder néanmoins ; 
elles n’offrent point extérieurement les sinus ou les dentelures que l’on y ob- 
serve dans les Rutéles et autres sous-genres analogues. La tranche antérieure 
du labre est 4 découvert, et tantét sous la figure d’un triangle renversé et 
large , tantot et le plus souvent sous la forme d’une lame transverse , échran- 
crée dans son milieu. Le nombre des articles des antennes n’est point constant, 
et varie de huit 4 dix; il en est de méme de ceux de la massue , et dans plu- 
sieurs, les deux sexes différent beaucoup a cet égard. La languette est entiere- 
ment recouverte par le menton, ou incorporée avec sa face antérieure, et les 
élytres se joignent enticrement tout le long de la suture , caractéres qui dis- 
linguent ces Insectes de ceux de Ja cinquiéme section. 

La famille des Anoplognathides de Mac Leay , et quelques autres genres , 
trés voisins de quelques-uns de ceux de la section précédente , composeront 
notre premiére division. Le chaperon est épaissi antérieurement, et forme 
avec Je labre ou seul, une facette verticale , en triangle renyersé , et dont la 
pointe s’appuie sur le menton. Cette derniére piéce est tantét presque oyvoide , 
trés velue, avec Vextrémité soit arrondie , soit tronquée et sans échancrure; 
tantot en carré transversal , avec le milieu du bord supérieur prolongé en ma- 
niére de dent simple , ou échrancré. Les machoires des uns se terminent par 
un lobe coriace ou membraneux, trés yelu, sans dents , ou_n’en ayant que de 
trés petites, et situées pres du milieu du bord interne; celles des autres sont 
entiérement cornées, ressemblent 4 des mandibules , soit tronquées ou obtuses 
et entiéres au bout, soit terminées par deux ou trois dents. 

Ceux dont le menton est presque ovoide et trés velu, et dont les machoires 
se terminent par un lobe triangulaire, pareillement velu, sans dents ou n’en 
ayant que de trés petites, et situées prés du milieu de son bord interne, forment 
deux sous-genres (5). 

Les Pacnyrss, (Pacuypus. De]. — Geotrupes , Melolontha, Fab.) 

Les antennes des males n’ont que huit articles, dont les cing derniers com- 
posent la massue. Les mandibules sont en forme de feuillets trés minces, trian- 
gulaires, alongés , et entiérement cachés ainsi que le labre. Le lobe terminal 

(1) Voyes Varticle Rutéle de VEncyclop. méthod, et ’ouvrage précité de Mac Lay fils. 
(2) Rutela cetonioides, Encyclop. méthod. ;—Rutela cerata , Germ. ; — Anisoplia his- 

trio ? Dej. mais antennes de neuf articles. 
Ce sous-genre semble lier ces Insectes et les précédents avec les Céloines. 
(5) Le sternum n’offre aucune saillie. 
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des machoires est trés petit, a peine distinct, sans dents. Le menton est trés 
proéminent , avancé et arrondi au sommet. Le dernier article des palpes est le 
plus long de tous , presque cylindrique. 

Le corps est épais , avec le chaperon demi-circulaire, creusé en dessus en 
maniére de corbeille , et distingué postérieurement du vertex par une caréne 
transverse. Le corselet des males est excavé et armé en devant d’une corne ; 
les quatre jambes postérieures sont fortes , incisées profondément en travers , 
avec leur extrémité évasée et couronnée d’une rangée de petites épines; les 
éperons sont grands. Les tarses sont longs , gréles , velus , et terminés par deux 
crochets petits , égaux et simples. 

Aux antennes et ala forme du chaperon pres, se sous-genre se rapproche 
beaucoup plus des Oryctés que des Hannetons (1). 

Les Ametytéres (Amstytenes Mac L.) 

Ont dix articles aux antennes, dont les derniers composent la massue. 
Le labre est découvert et lobé. Les mandibules sont fortes et écailleuses. Le 
lobe maxillaire est de grandeur moyenne, et armé de dents cornées au cété 
interne. Le milieu de l'extrémité supérieure du menton est un peu prolongé , 
tronqué, avec les angles arrondis et portant les palpes; leur dernier article 
est ovoide ; le méme des machoires et fort alongé et presque cylindrique, 
L’écusson est grand (2). 

- Dans les autres sous-genres dela méme division, le menton est en carré trans- 
versal, avec le milieu du bord supérieur avancé en maniére de dent, entier 
ou échancré. Les machoires sont entiérement cornées , semblables 4 des man- 
dibules , terminées par une forte dent penchée , alongée, soit entiére et trés ob- 
tuse au bout , soit divisée 4 son extrémité en deux ou trois pointes. Les mandi- 
bules sont toujours écailleuses et robustes. Le labre est découvert. 

Les uns, propres a l’Australasie, ont une pointe sternale et les crochets 
des tarses entiers et inégaux. Tels sont 

Les Anoptoenataes. (ANopLoenatuus. Repsimus. Leach. ) 

Les antennes sont composées de dix articles, et l’extrémité des machoires ~ 
est tronquée ou obtuse et entiére. Ces Insectes sont généralement assez grands 
et ornés de belles couleurs (8). 

Les autres , propres aux pays chauds des deux continents , n’ont point de 
saillie sternale ; les crochets des tarses, ou l'un d’eux, sont bifides; leurs ma- 
choires se terminent souvent par deux ou trois dents. 

Tantot les antennes ont dix articles , et l’extrémité supérieure des machoires 
est entiére ou tout au plus échrancrée ou bidentée. 

Les Levcoruyréss. (Levcotuyreus. Mac L.) 

Ou lun des crochets tarsiers est entier et l’autre bifide. 
Les tarses, ou du moins les antérieurs , sont garnis de brosses en dessous ; 

oe 

(1) Geotrupes excavatus, Fab. male ; Melolontha cornuta , Oliv. Col.1,5,vu,74,a, 
b, male; Scarabeus candi@ , Petag. Insect. Calab. 1, 6; a,b, male ; var. noire, observée 
aussi en Corse par Peyraudeau et ensuite en Sicile par Lefevre ; M. atriplicis, Fab., fe- 
melle d’une autre espéce. 

(2) MacL., Hore entom. I, part.1, p. 142. Ce savant ne parle point des crochets des 
tarses, ni des différences sexuelles. D’aprés la description de l’espéce servant de type, le 
corselet n’aurait point de cornes; les jambes antérieures ont trois dents au coté extérieur ; 
on n’en voit que deux aux mémes des Pachypes. 

(5) Voyez Mac Leay fils, Hore entomol,1, pars. 1, p. 143, et le 12¢ vol. des Trans. de 
Ja Soc. tinn. p.401et 405. 

©. Il, 59 
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ceux-ci sont dilatés dans les males. Le dessous de leur téte est plus velu que 
dans l'autre sexe (1). e 

Les Apocontss. (Aprocontia , Kirb., Mac L.) 

Ou tous les crochets des tarses sont bifides (2). 
Tantét les antennes n’ont que neuf articles , et lextrémité des machoires 

offre trois dents. 

Les Génrates. (Gentates. Kirb.) 

L’extrémité des mandibules est échrancrée. Le menton des males offre en 
dessous une sorte de brosse circulaire , formée de poils trés serrés, plane ou 
comme coupée en maniére de vergette. Les quatre premiers articles de leurs 
tarses antérieurs sont dilatés et garnis de brosses en dessous. L’un des cro- 
chets de tous les tarses est entier, et l'autre bifide. L’antérieur des deux pre- 
miers est accompagné a sa base, d’une lame cornée , échrancrée inférieure- 
ment, arrondie au bout , formant une sorte d’ergot (5). 

Une seconde division des Xylophiles, et qui comprendra la famille des Mé- 
lolonthides de Mac Leay fils, nous offre les caractéres suivants : le labre est en 
forme de feuillét transversal, et le plus souvent fortement échancré en des- 
sous , dans son milieu, de sorte que yu en devant, il a presque la figure d’un 
cceur renyersé et 4 demi-tronqué. Le menton est aussi long que large , un peu 
rétréci avant le sommet, soit presque carré , soit presque en forme de ceeur ; 
son bord supérieur est droit, ou plus ou moins échancré ou concave dans son 
milieu , mais sans dilatation en forme de dent. Les machoires sont ordinaire- 
ment écailleuses et armées de plusieurs (5 46 communément) dents. 

On peut partager cette division en deux coupes, dont l'une embrassera le 
G. melolontha de Fabricius, tel qu’Illiger et moi l’avions restreint ; et l’autre , 
celui d’Hoplia de ce dernier. La premiére de ces subdivisions pourrait conser- 
ver le nom de Melolonthides, et Vautre recevoir celui d’Hoplides. 

Nous signalerons ainsi la premiére. Nombre des feuillet complets de la mas- 
sue de plus de trois dans plusieurs. Corps ordinairement épais. Mandibules 
fortes , entiérement ou en majeure partie cornées, n’offrant au plus, qu’un ap-_ 
pendice membraneux et velu, situé dans la concavité ou Véchancrure du cété 
interne ; ’extrémité supérieure fortement tronquée, avec deux ou trois dents 
ou saillies angulaires. Tous les tarses terminés par deux crochets; le premier 
article des deux antérieurs point prolongé inférieurement en un appendice 
crochu. Labre ordinairement apparent. Dents maxillaires robustes. 

Les espéces de Mélolonthes de Fabricius qui formeront le sous-genre des 

Hannetons proprement dits, (MeLorontua. Fab. ) 

Ont les antennes de dix articles , dont les cing ou sept derniers , dans les 
males , et les six ou quatre derniers dans les femelles , composent la massue. 
Le labre est épais et fortement échancré en dessous. Tous les crochets des 
larses sont égaux, terminés en une pointe entiére et simplement unidentés a 
ee —  — ——— 

(1) Mac L. Hor. entom. I, pars. I, p. 145; — Melolontha sulcicollis, Germ. Insect. 

Spes. Nov. p. 124. 
(2) Kirb. Trans. linn. Soc. XIL, p. 401;—A. gemellata, ejusd. ibid. XX1, 9. 
(5) Kirb. ibid. p. 401; — Geniates barbatus, ibid. xxx1, 8. Les Mélolonthes obscura , 

lanata de Fabricius, Vespéce nommée Nigrifons par Stevens, et décrite dans la Synom. 

des Insectes de Scheenh. (1, 5, app. 115), et probablement d’autres espéces, paraissent de- 
voir former un sous-genre propre, yoisin de celui des Géniates, mais 4 tarses non dilatés. 
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leur base. L’extrémité postérieure de abdomen finit le plus souvent en pointe 
ou en un stylet, du moins dans les males. 

Parmi les espéces ou la massue antennaire est de sept feuillets dans les males 
et de six dans I’autre sexe , nous citerons : 

Le H. foulon (Scarabeus fullo, Lin.; Oliv., Col. 1, 5, m1, 28), long 
@environ un pouce et demi, brun ou noiratre , avec trois lignes sur le cor- 
selet , deux taches ovoides 4 l’écusson , et beaucoup d’autres, irréguliéres , 
sur les élytres , blanches. La massue des antennes du male est trés grande. 

On le trouve sur les cétes maritimes , dans les dunes. 
Le H. ordinaire (S. Melolontha, Lin.; Oliv., ibid., 1,1, a—d.) (1), noir, 

velu, avec les antennes, le bord antérieur du chaperon, les élytres et la 
majeure partie des pieds, d’un bai rougeatre. Corselet un peu dilaté et 
marqué d’une impression, vers le milieu de ses bords latéraux, tantot noir, 
tantot rouge. Quatre lignes élevées sur les élytres, dont le bord extérieur est 
de la couleur du fond. Des taches triangulaires blanches sur les cotés de 
Vabdomen. Stylet anal rétréci insensiblement en pointe. 

Le H. del Hippocastanum ( M. Hippocastani , Fab.; Oliv., ibid., 1, 3, a,b, 
c), qu’on-avait d’abord confondu avec le précédent, est un peu plus petit , 
plus convexe, avec les élytres bordées de noir , le stylet anal proportionnel- 
Jement plus court et resserré avant l’extrémité , qui parait ainsi plus large et 
obtuse. 

Le tube alimentaire du Hanneton commun est, suivant Dufour (Annal. des 
sc. natur., III, p. 254), moins étendu que celui des Bousiers , mais a parois 
plus robustes. Le ventricule chylique , tout-a-fait dépourvu de papilles , et of- 
fre asa surface des franges élégantes formées par des vaisseaux hépatiques. 
Lintestin gréle est suivi d’une sorte de colon, ayant des valvules intérieures 
sous la forme de petites poches triangulaires, imbriquées, disposées sur six sé- 
ries longitudinales, séparées par autant de cordons musculeux. Ce naturaliste a 
souvent trouvé ces poches remplies d’une pulpe végétale verte. Les vaisseaux 
biliaires sont d’une structure trés délicate, forment des replis trés multipliés 
et plusieurs d’entre eux ont, a gauche et a droite, de petits barbillons en ma- 
niére de frange. L’armure copulatrice du male est fort grosse, trés dure , ter- 
minée par deux crochets robustes, et présente, vers son tiers postérieur, une 
articulation favorable 4 ses mouvements. Chaque testicule est une aggloméra- 
tion de six capsules spermatiques , orbiculaires , comme ombiliquées et munies 
chacune d’un conduit propre, tubuleux, de maniére qu’elles ressemblent a ces 
feuilles désignées par les botanistes sous la désignation de peltées ou ombi- 
liquées. 

Cet Insecte parait, certaines aunées,en si grande abondance, qu’il dépouille 
en peu de temps, de feuilles, de grandes étendues de bois. La larve n’est pas 
moins nuisible aux plantes de nos jardins. Ele est vulgairement nommée Ver 
blane. 

Une quatriéme espéce, le H. cotonneux ( M. villosa, Oliy., ibid., 1, 4), se 
distingue des précédentes par la massue des antennes , qui est de cinq feuil- 
lets dans les males et de quatre dans les femelles. Le corps est d’un brun 
plus ou moins foncé, quelquefois rougeatre en-dessus , avec trois lignes gri- 

(1) Au moment ot nous livrions cet ouvrage a l'impression , celui de Straus sur l’anato- 
mie de cet Insecte était offert 4 l’Académie royale des sciences, qui l’avait fait exécuter ases 
frais. Nous regrettons vivement de n’avoir pas eu le temps de mettre a profit ce beau tra- 
vail. Déja Léon Dufour nous ayait fait connaitre tout ce qui est relatif au systéme digestif 
et aux organes de lagénération. Chabrier avait aussi décrit et figuré avec une grande exac- 
titude les muscles des ailes et le thorax, Strays a rempli parfaitemeut les autres lacunes. 
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ses , formées par un duvet, sur le corselet ; l’écusson et le dessous du corps 
sont garnis d’un duvet semblable , et formant degstaches sur les cétés de 
Pabdomen (1). 

Désormais la massue antennaire ne nous présentera, dans les deux sexes, 
que trois feuillets. 

Les Ruisotnocves (Rutsotroeus. Lat. ) 

Ressemblent parfaitemeut aux Hannetons, quant Ala forme générale du 
corps, celle du labre et de tarses; mais leurs antennes, de neuf ou dix articles , 
n’ont que trois feuillets 4 la massue (2). 

. Les Céraspis (Cenaspis. Depel., Serv. ) 

Ont au milieu du bord postérieur du corselet deux petites incisions longitu- 
dinales , et l’espace compris forme une dent, dont l’extrémilé est recue dans 
une échrancrure correspondante de l’écusson. Les antennes ont dix articles. 
Tous les crochets des tarses, 4 l'exception des antérieurs , sont inégaux; le 
plus fort des intermédiaires est entier dans le male; les autres et les six dans 
la femelle sont bifides. Le corps est recouvert ou parsemé de petites écailles. 

On n’en connait que peu d’espéces et toutes du Brésil (3). 

Les Anéopes ( Anzopes. Leach , Mac L.) 

Ont dix articles aux antennes , les sternum cornu, et tous les crochets des 
tarses égaux dans les individus présumés femelles ( Lepel. et Sery.), et inégaux 
dans les males; le plus gros des deux antérieurs de ceux-ci est bifide , et tous 
les autres sont entiers. 

Ces Insectes ont des couleurs brillantes (4). 
Tous les Phyllophages précédents, quelques-uns exceptés. nous ont présenté 

des antennes de dix articles. Dans tous les suivants et de la méme division, ou 
celle des Melolonthides , nous n’en compterons plus que neuf. 

Ici tous les crochets des tarses sont égaux; l’un des deux antérieurs au 
plus est quelquefois plus gros. 

Les Dasvus. (Dasyus. Lepel. et Serv.) 

Ou les crochets des deux tarses antérieurs, du moins dans les males, sont 
bifides , et les autres entiers (5). 

Les Sénigues. (Serica. Mac L. — Omalopia , Dej.) i 

Qui ont tous les crochets des tarses bifides, le corps ovoide, bombé (soyeux 

(1) Ajoutez M, hololeuca, Fisch. Entom. de la Russ. II, xxv, 5;'— ejusd. M. Anketer?, 
4; — M. pilosa, Fab.; Fisch.; ibid. 9,—M. occidentalis , Fab. etc. Voyes Scheenh. Synon. 
Insect. 1,5, p. 162. 

(2) Comme il n'est pas toujours facile de bien distinguer le nombre des articles qui pré- 
cédent immédiatement la massue des antennes, je réunis le genre que j’avais nommé Am- 
phimalle, et ou ces organes n’ont que neuf articles, 4 celui de Rhisotrogue. Les M. solste- 
tialis, pini, serrata, fervida, atra, wquinoxialis, ruficornis, etc., de Fabricius. Le 
troisiéme article parait se décomposer. 

(5) Le Ceraspis pruinosa de Lepel. et Serv. (Encycl. méthod.) est le M. bivulnerata de 
Germar. Le M. variegata de celui-ci me parait étre aussi un Céraspis. 

(4) Mac L. Hor. entom. I, pars. 1, p. 158. 
(5) Encyclop. méthod., article Scarabéides. 
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et souvent avec un reflet changeant ), avec le corselet beaucoup plus large que 
long (1), 

Les Dirpnuckrpuates (Dienvcernata. Dej.) 

Ont aussi tous les crochets des tarses bifides; mais le corps est étroit , 
alongé, avec le corselet presque carré. Les premiers articles des quatre (male) 
ou deux (femelles) tarses antérieurs sont courts et garnis en-dessous de bros- 
ses; ces mémes articles sont dilatés ou plus larges aux quatre premiers tarses 
des males. Le chaperon est fortement et angulairement échancré. 

Ces Insectes sont propres 4 l’Australasie (2). 

Les Macropactyzes (Macropactytus. Lat. ) 

Ressemblent aux Diphucéphales, quant aux crochets des’tarses et a l’alonge- 
ment du corps ; mais ici le corselet est plus long, presque hexagonal , et tous 
les articles des tarses sont semblables dans les deux sexes, alongés et simple- 
ment velus. Ces Insectes sont particuliers au nouveau continent (5). 

La, les crochets des tarses intermédiaires sont seuls inégaux. 

Les Puxcrtnis. (Prectais. Lepel. et Serv. ) 

Le plus gros de ces crochets et les deux des autres tarses sont bifides; le pre- 
mier article des tarses postérieurs est fort long (4). 

Dans les autres , tous les crochets des tarses sont inégaux; ceux des deux 
postérieurs au moins sont toujours entiers; ’'un au moins des deux ou quatre 
tarses antérieurs des males et quelquefois des femelles , est bifide. . 

Les Porites. (Poria. Leach. ) 

Ou le sternum s’avance, entre les premiéres pattes, en maniére de lame com- 
primée et tronquée ou trés obtuse (5). : 

Les Evcutores (Eucutora. Mae L. — Anomaila, Meg., Dej.) 

N’ayant point de saillie sternale; ou l’un des crochets des quatre tarses an- 
térieurs est bifide dans les males , et ou le corps est bombé , avec le cha- 
peron court et transversal (6). 

Les Antsoptiss. (Anisoptia. Meg., Dej. ) 

Pareillement sans prolongement sternal, mais ou l’un des crochets des qua- 
tre tarses antérieurs est bifide dans les deux sexes, ot le dos est déprimé, et 
le chaperon ordinairement rétréci en devant et relevé A son extrémité (7). 

(1) Mac. L. Hor. entom. I, pars I, p. 146. Les M. brunnea, variabilis, ruricola, 
etc. , de Fabricius. Mac Leay dit que les antennes ont dix articles , mais je n’en ai compté 
que neuf. La longueur et la forme de ceux des tarses varie. 

(2) Melolontha colaspidotdes, Scheenh. Synon. Insect. 1,5 app. p. 101. Voyes le Catal. 
de la coll. de Dejean , p. 58. 

(5) M. subspinosa , Fab. et plusieurs autres espéces inédites. 
(4) Encyclop. méthod. article Scarabéides. 
(5) Drichius 2-punctatus , Fab. 
(6) Les M. viridis, bicolor, errans , marginata, cyanocephala, vitis, Julit , Fris- 

chit, holosericea , aurata, etc., de Fab. Voyes Mac L. Hor. entom. I, pars I, p. 147. Le 
genre Mzmela de Kirby me parait se rapprocher beaucoup de celuid’Euchlore; mais n’en 
ayant vu aucuu individu, je me borne a cette simple indication. 

(7) Les M. horticola , floricola , arvicola, fruticola , agricola, lineata, etc. , de Fab. 
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Les Lépisixs , (Lepisia. Lepel. et Serv. ) 

N’offrant pas non plus de corne sternale, et distincts des précédents par 
leurs quatre tarses antérieurs dont les deux crochets sont bifides (1). 

Les Hoplides, ou les Phyllophages de notre troisiéme et derniére division , 
ont les mandibules petites, déprimées, comme divyisées longitudinalement en 
deux parties , dont l’interne membraneuse et l'autre cornée; l’extrémité supé- 
rieure n’offre point de dentelures sensibles. Le labre est caché ou peu appa- 
rent (2). Les machoires n’ont souvent que de petites dentelures. Le corps est 
court, déprimé , large , avec les élytres rétrécies postérieurement , au coté ex- 
térieur. Les deux derniers tarses n’ont ordinairement qu’un seul crochet ; dans 
ceux ou tous en ont deux ( Dicranie) , le premier article des tarses antérieurs 
est prolongé inférieurement et offre , au coté interne, une forte dent crochue. 

Léon Dufour remarque que le canal digestif des Hoplies est beaucoup moins 
long que celui des Hannetons, et qu'il se rapproche davantage de celui des 
Cétoines. Le ventricule chylifique est lisse et flexueux. L’intestin gréle est moins 
court que dans les Hannetons, et présente souvent a son origine un renflement 
ovoide. Il est suivi d’un gros intestin alongé , dépourvu d’anfractuosités valyu- 
leuses. Le rectum en est distinct par un bourrelet et bien marqué. Les organes 
de la génération ne différent presque pas de ceux du Hanneton. 

Les Dicrantes ( Dicrania. Lepel. et Serv.) 

Ont deux crochets , tous égaux et bifides , 4 tous les tarses, et dont les deux 
antérieurs ont leur premier article prolongé inférieurement en une dent cro- 
chue. Le corps est trés lisse, sans é€cailles, avec ’écusson assez grand, deux 
fortes épines 4 lextrémité des quatre jambes postérieures ; le bout inférieur 
des deux jambes est dilaté. Ces Insectes habitent le Brésil (3). 

Les Horus ( Hortta. Illig.) 

Ont un seul crochet aux deux tarses postérieurs ; les deux des autres sont 
inégaux et bifides. L’extrémité des quatre derniéres jambes est couronnée par 
de petites épines, et dont aucune n’est manifestement plus longue que les au- 
tres. Le corps est généralement garni d’écailles. Le chaperon est presque carré 
ou presque semi-circulaire. Les cuisses des deux pieds postérieurs sont mé- 
diocrement renflées, et leurs jambes sont longues, droites, sans dent crochue a 
leur extrémilé. 

On trouve trés communément dans le midi de la France , prés des bords 
des ruisseaux ou des riviéres , la plus belle espéce connue de ce sous-genre , 
V'H. violette (H. formosa, Mlig.; Melolontha farinosa, Fab.; Oliv., Col. 1, 5, 
11, 14, a, c). Ses antennes ont neuf articles. Tout son corps est recouvert 
@écailles brillantes , argentées , dont les supérieures ont un reflet d’un bleu 
violet, et dont les inférieures sont un peu verdatres ou dorées. 

Les antennes de quelques autres ont dix articles (4). 

Les Monocuétes (Monocuetes. Illig.) 

Ne différent des Hoplies que par leur chaperon , qui est en forme de triangle 
tronqué a son extrémité antérieure , et par les deux pieds postérieurs , dont les 

(1) Encyclop. méthod. article Scarabéides. 
(2) Dans les derniers sous-genres précédents, cette piéce, vue en devant, n’offre non plus 

qu'une tranche linéaire , transverse , entiére , ou légérement échancrée dans son milieu. 
(5) Encyclop. méthod. article Scarabéides, 
(4) Moyes Latr. Gener. Crust. et Insect, IL, p. 115. 
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cuisses sont trés grosses , et dont les jambes sont courtes , avec une forte dent 
crochue a leur extrémité (1). 

Des Searabéides , trés voisins des derniers de la section précédente, et qu’on 
avait d’abord réunis avec eux dans le genre Mélolonthe, mais dont les para- 
glosses ou les deux divisions de la languette font saillie au-dela de l’extrémilé 
supérieure du menton , et dont les élytres sont béantes ou un peu écartées du 
coté de la suture , 4 leur extrémité postérieure , ce bout étant rétréci en pointe 
ou arrondi, composent une cinquiéme section, celle des Antnosizs (An- 
thobii). 

Les antennes ont neuf a dix articles, dont les trois derniers forment seuls la 
massue dans les deux sexes. Le lobe terminant les machoires, est souvent pres- 
que membraneux , soyeux, en forme de pinceau, coriace , et dentelé au bord 
interne dans les autres. Le labre et les mandibules sont plus ou moins solides 
selon que ces parties sont 4 nu ou cachées. Ces Insectes vivent sur les fleurs ou 
sur les feuilles. 

Les uns ont les mandibules et le labre saillants, et deux crochets entiers et 
égaux a tous les tarses. 

Les antennes ont dix articles; les palpes maxillaires sont un peu plus gros 
vers le bout , avec le dernier article court ou peu alongé et tronqué ; les man- 
dibules sont cornées. 

Quelques-uns de ces Insectes habitent le nord de l’Afrique et d’autres contrées 
baignées par la Méditerranée ; la plupart des autres fréquentent les pays élevés 
de l’Asie occidentale. 

Dans ceux-ci, le premier article de la massue des anténnes est concave, et 
emboite les autres. 

Les Giapuyres (Gtiapnyrus. Latr.) 

Ont le bord interne des mandibules dentelé, et un angle aigu a l’autre bord ; 
la massue des antermes est presque ovoide ; les téguments fermes et les cuisses 
postérieures sont renflées. Les palpes maxillaires sont notablement plus grands 
que les labiaux, avec le dernier article plus long que le précédent. Le lobe interne 
des machoires est en forme de dent ; l’extérieur ou le terminal est coriace. Le 
corselet est oblong. Les pieds postérieurs sont grands (2). 

Les Ampuicomes (Ampuicoma. Latr.) 

Ont des mandibules arrondies et arquées au cété extérieur, sans dentelures 
au bord interne ; la massue des antennes globuleuse, l’abdomen mou, et tous 
les pieds de grandeur ordinaire. 

Le chaperon est trés rebordé. Les jambes antérieures ont trois dents au cété 
extérieur. Les quatre premiers articles de leurs tarses sont fortement ciliés dans 
les males. 

Dans ce sous-genre et le suivant, les machoires se terminent par un lobe 
membraneux, étroit, alongé , en forme de laniére. Leurs palpes ne sont guére 
plus longs que les labiaux, et la longueur de leur dernier article ne surpasse | 
guére celle du précédent (3). 

Dans ceux-la , tels que 

Les Antuipnes, (Anturena. Escholtz.) © 

La massue des antennes est formée de feuillets libres; elle est ovale. 

(1) Encyclop. méthod. article Scarabéides. 
(2) Latr. Gener. Crust. et Insect. II, pag. 117. 
(3) Voyez Latr. Gener. Crust. et Insect. II, pag.148; G. amphicoma, 1*¢ division. 
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Le chaperon n’est point rebordé en devant; la portion médiane de la téte 
forme avec lui une plaque en carré long, rebordée latéralement et postérieu- 
rement. Les jambes antérieures ont deux dents au cété extérieur. Les quatre 
premiers articles des tarses sont dilatés et en forme de dents, dans les males. 
Ces Insectes ressemblent d’ailleurs aux Amphicomes (1). 

Les autres ont le labre et les mandibules recouverts ou point saillants, et 
quelques-uns au moins des crochets de leurs tarses sont bifides. Le menton est 
alongé et velu. 

Tantot tous les tarses ont deux crochets. Les antennes n’ont jamais que neuf 
articles. Le chaperon est ordinairement transversal. Les palpes sont peu alon- 
gés , avec le dernier article ovalaire. 

Ici les pieds postérieurs différent peu des autres. 

Les Cuasmopreres (Cuasmorterus. Dej. — Melolontha, Illig.) 

Ont tous les crochets des tarses bifides; le lobe terminal des machoires 
étroit, alongé, avec deux dents écartées au bord interne, le corps presque 
ovalaire , avec le corselet arrondi, et les élytres d’égale largeur partout (2). 

Les Cuasmés (Cuasme. Lepel. et Serv.) 

Ne paraissent différer des Chasmoptéres que par les crochets des deux tarses 
postérieurs , dont le plus gros est seul bifide (5). 

La, les pieds postérieurs ont, du moins dans les males, les cuisses trés 
erosses , dentées , les jambes épaisses el terminées par un fort crochet. 

Les Dicnéxes. (Dicuetes. Lepel. et Serv. — Melolontha, Fab., Oliv.) 

Le corps est court, peu velu, avec les élytres rétrécies vers leur extrémité, 
en triangle alongé. Les pieds postérieurs sont en partie contractiles. Tous les 
crochets des tarses sont égaux et bifides. Le lobe terminal des machoires est 
dentelé le long du bord interne , comme dans Jes Hoplies, dont ce sous-genre 
se rapproche beaucoup (4). 

Tantot les deux tarses postérieurs n’ont qu’un seul crochet (ceux des autres 
sont inégaux et bifides ). 

Quelques-uns n’ont , comme les précédents , que neuf articles aux antennes. 

Les Lévitrrx. ( Leritnix. Lepel. et Serv. — Zrichius , Melolontha, Fab.) 

Le corps est court, avec le corselet plus étroit que l’'abdomen, presque carré, 
un peu rétréci postérieurement ; abdomen large, et les pattes postérieures 
grandes. Le dernier article des palpes maxillaires est beaucoup plus long que 
dans les sous-genres précédents. Le lobe terminal des machoires est trés petit , 
en forme de triangle court (5). 

Les autres ont dix articles aux antennes. 
Le corps est court, trés velu , avec le chaperon en forme de triangle alonge, 

tronqué ou trés obtus au bout; les palpes saillants, terminés par un article 
long et cylindrique, le lobe maxillaire long, étroit, saillant 4 son extrémite , 
sans dents; l’‘abdomen grand , et les pieds postérieurs longs. 

(1) Amphicoma abdominalis, Latr. Gen. Crust. et Insect. IL, p. 119; M. alpina, Oliv. 
Pole tbe ka ae 

(2) Voyes Dej. Catal. de sa coll. des Coléopt. p. 60. 
(5) Encyclop. méthod. art. Scarabéides. 
(4) Ibid. idem. 
(5) Ibid. item. 
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Les Pacnycnémes (Pacuycnemus. Lepel. et Serv. — Melolontha, Trichius. Fab.) 

Ont les élytres rétrécies vers leur extrémité , les cuisses et les jambes des 
deux pieds postérieurs renflées; celles-ci presque en massue, avec l’un des 
deux éperons du bout beaucoup plus fort que l’autre. 

Les Anisonyx , (Anisonyx. Lat. — Melolontha. Fab.) 

Dont les élytres forment un ecarré long, arrondi postérieurement; ou les 
jambes postérieures sont presque cylindriques , ou en forme de cone alongé , 
ayec les deux éperons du bout de grandeur égale. 

La sixiéme et derniére section des Scarabéides , celle des Métiroruttes ( We- 
litophili), se compose d’Insectes dont le corps est déprimé, le plus souvent 
ovale, brillant , sans cornes , avec le corselet trapéziforme ou presque orbicu- 
laire ; une piéce axillaire occupe, dans le plus grand nombre, espace com- 
pris entre les angles postérieurs et l’extérieur de la base des élytres. L’anus 
est découvert. Le sternum est souvent prolongé en maniére de pointe ou de 
corne avancée. Les crochets des tarses sont égaux et simples. Les antennes ont 
dix articles , dont les trois derniers forment une massue toujours feuilletée. 
Le labre et les mandibules sont cachés, en forme de lames aplaties, entiérement 
ou presque entiérement membraneuses. Les machoires se terminent par un 
lobe soyeux , en forme de pinceau , sans dents cornées. Le menton est ordinai- 
ment ovoide , tronqué supérieurement , ou presque carré, avec le milieu du 
bord supérieur plus ou moins concave ou échancré. La languette n’est point 
saillante. 

Des observations anatomiques faites sur plusieurs de ces Insectes par Léon 
Dufour, l’on peut conclure qu’ils sont , de tous les Scarabéides , ceux ou le tube 
alimentaire est le plus court. Le ventricule chylifique a, communément, sa 
tunique externe couverte de fort petites papilles superficielles, en forme de 
points saillants. Le renflement qui termine lintestin gréle n’est point caver- 
neux , comme celui des Hannetons. L’armure copulatrice des males différe aussi 
de celle de ces derniers. Les capsules spermatiques sont au nombre de dix ou 
de douze par chaque testicule. Leurs conduits propres ne confluent pas tous 
ensemble en un méme point, pour Ja formation du canal déférent , mais ils s’a- 
bouchent entre eux de diverses maniéres. Le nombre des vésicules séminales 
est d’une ou trois paires. Le conduit éjaculateur se contourne et se renfle beau- 
coup , avant de pénétrer dans l’appareil copulateur (Voyez Annal. des scienc. 
natur. , tom. III, p. 235, et 1V, p. 178.) 

Les larves vivent dans le vieux bois pourri. On trouve I’Insecte parfait sur 
les fleurs, et souvent aussi sur les trones d’arbres d’ou il suinte une liqueur 
quils sucent. c 

Cette section est susceptible de se partager en trois divisions principales, qui 
correspondent, la premiére, au genre Jrichius de Fabricius ; la seconde, a celui 
de Goliath de Lamarck et la troisiéme, a celui de Cetonia du premier, mais ré- 
duit et simplifié par le retranchement du second genre, ainsi que des Rutéles 
et autres coupes analogues. 

Les Mélitophiles des deux premiéres divisions n’ont point de saillie sternale 
bien prononcée ; la piéce latérale du mésosternum que nous avons désignée par 
Pépithéte d’axillaire (épimére d’Audouin) ne se montre point généralement en 
dessus, ou n’occupe qu'une portion de l’espace compris entre les angles pos- 
térieurs du corselet et la base extérieure des élytres. Le corselet ne s’élargit 
point de devant en arriére, ainsi que dans les Cétoines. Le coté extérieur des 
élytres nest point brusquement rétréci ou unisinué, un peu au-dessous des 
angles huméraux, comme dans ces derniers Insectes. Mais un earactére qui 
nous parait plus rigoureux, c’est qwici les palpes labiaux sont insérés dans 

T. UU. 60 
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des fossettes latérales de la face antérieure du menton, de sorte qu'ils sont en- 
tiérement A découvert, et que les cétés de ce menton les débordent méme a 
leur naissance et les protégent par derriére. Dans les deux premiéres divisions, 
ces palpes sont insérés sous les bords latéraux du menton ou dans les bords 
mémes, de maniére que les premiers articles ne paraissent point , vus par de- 
vant. 

Les uns ( Trichides) ont le menton soit presque isométrique , soit plus long 
que large , et Jaissant 4 découyert les machoires. Ce sont : 

Les Tricuies. ( Tricuivs. Fabricius. ) 

La 7. noble (Scarabeeus nobilis, Lin.; Oliv., Col. 1, 6, m, 10), longue 
(environ un demi-pouce, d’un yert doré en dessus, cuivreuse, avec des 
poils dun gris jaunatre , en dessous; sur les fleurs ombelliféres. 

La 7. rayée (S. fasciatus , Lin.; Oliv. , ibid. , 1x , 84) , un peu plus petite , 
noire, avec des poils épais, jaunes ; étuis de cette derniére couleur, avec trois 
bandes noires, transverses, interrompues 4 la suture. Trés commune, au 
printemps , sur les fleurs. 

La 7. ermite (S. eremita, Lin.; Oliv. , ibid., ut, 17), grande, d’un noir 
brun; bords de la téle relevés; trois sillons sur le corselet. Sur le trone des 
vieux arbres, dans l’intérieur desquels vit la larve. 

La femelle de la 7’. hemiptére (S. hemipterus, Lin.; Oliv., ibid. , IX, 83, 
x1, 103), et celles de quelques autres espéces de l’Amérique septentrionale 
sont remarquables par la tariére cornée , en forme de dard, de lextrémité 
postérieure de leur abdomen, et leur servant 4 introduire leurs ceufs. 

Ces espéces se tiennent communément a terre , ou elles marchent trés len- 
tement. Le dernier article de leurs palpes maxillaires est proportionnelle- 
ment plus court et plus épais que celui des autres Trichies; il m’a paru que 
le premier des tarses postérieurs excédait beaucoup plus en longueur le sui- 
vant, tandis que, dans les autres Trichies, il n’est guére plus long (1). 

La seconde division ( Goliathides) se distingue de la précédente, sous le rap- 
port du menton, qui est beaucoup plus grand, large, et recouvre les ma- . 
choires. 

Ici le menton est concave dans son milieu, ayant la figure d’un ceeur élargi, 
ou dun carré transversal. L’extrémité antérieure du chaperon n’est ni dentée 
ni cornue. Le corselet est en forme de cceur tronqué aux deux bouts et rétréci 
brusquement en arri¢re , ou bien en forme de carré transyersal, arrondi laté- 
ralement. 

Le premier article des antennes est fort grand, triangulaire , ou en céne ren- 
versé. Les palpes sont courts; le dernier article des maxillaires est alongé. Le 
coté extérieur des deux premiéres jambes offre deux dents. 

Les PLatyeénies. (Pratycenta. Mac L.) 

Leurs corps est trés aplati, avec le corselet presque en forme de cceur , lar- 
gement tronqué aux deux bouts; les machoires terminées par un faisceau de 
poils , et dont le lobe interne est triangulaire , échancré au bout; le dernier ar- 
ticle de leurs palpes ovoido-cylindrique ; le menton presque carré , échancré 
au milieu du bord supérieur et un peu sur les cotés; et les jambes postérieu- 
res trés yelues au céteé interne (2). 

(1) Voyes Scheenh. Synon. Insect. I, m1, p. 99. 
(2) Mac L. Hor, entom. 1, pars 1, p. 1515; Zrichius barbatus , Schaenh, Synon, Insect. 

I,m, App. 58, 
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Les Cremastocueites. (Cremastocueitus. Knoeh. ) 

Dontle corselet est presque en forme de carré transversal ; dont les-machoi- 
res sont terminées par une forte dent, crochue ou en faulx, avec des soies ou 
petites épines , ala place du lobe interne ; qui ont le dernier article des palpes 
fort long et cylindrique; et le menton en forme de ceur élargi, ou de triangle 
renversé et arrondi aux angles supérieurs , sans échancrure sensible (1). 

La, le menton est en forme de cceur trés évasé, sans concavité discoidale , 
échancré ou sinué au bord supérieur. L’extrémité antérieure du chaperon des 
males se divise en deux lobes, en forme de cornes tronquées ou obtuses. Le 
corselet est presque orbiculaire. 

Les Gotiatus (Gotratu. Lam. , Kirb. — Cetonia, Fab. , Oliv. ) 

Sous-genre qui se compose, d’aprés Lamarck, de grandes et belles espéces, 
les unes d’Afrique et des Indes orientales, les autres de l’ Amérique équatoriale. 
Lepelletier et de Serville, (Encyc. méth., art. Scarabéides), en ont séparé celles- 
ci, sous lenom générique d’Inca (Inca). La piéce axillaire n’est point proémi- 
nente.Les deux pieds antérieurs ontles cuisses munies d’une dent, et d’une échan- 
erure a leur base interne. Le bord supérieur du menton est fortement échancré 
dans son milieu; cette piéce, dans les Goliaths proprement dits, offre quatre 
lobes ou dents , deux supérieurs et les deux autres latéraux. Les palpes la- 
biaux sont insérés sur ses bords, dans les échancrures de ces derniers lobes. 
Toutes les espéces que nous connaissions étaient de grande taille ; mais Ver- 
reaux fils , neyeu et compagnon de voyage de feu Delalande, et qui est retourné 
au cap de Bonne-Espérance, vient d’envoyer une espéce qui n’est pas plus 
grande que la C. Gagates, a laquelle elle ressemble d’ailleurs par les couleurs, 
et qui offre tous les caractéres des Goliaths.'Le C. Géotrupine de Scheenherr est 
peut-étre aussi congénére. Le corselet des Goliath est moins rond et plus ré- 
tréci en devant que celui des Inca. Les cuisses antérieures ne sont point den- 
tées , et leurs jambes n’ont point d’échancrure au cété interne (2). 

Dans la troisiéme division des Mélitophiles , division répondant a la famille 
des Cétoniides ( Cetoniidew) de Mac Leay fils, le sternum se prolonge plus ou 
moins en pointe obtuse , entre les secondes pattes ; la piéce axillaire se montre 
toujours en dessus, et occupe tout le vide séparant les angles postérieurs du 
corselet de la base dés élytres ; le corselet s’élargit ordinairement de devant en 
arriére , et a la forme d’un triangle tronqué antérieurement ou 4 sa pointe (5). 

(1) Latr. Gener. Crust. et Insect. pag. 121. Le marchand naturaliste Dupont, quai 
St-Michel, n° 25, dont la collection en Insectes Coléoptéres est, aprés celles de Dejean, la 
lus riche qu'il y ait 4 Paris , a regu de Lamana (Guiane franeaise) un Insecte offrant tous 
es caractéres essentiels des Crémastocheiles, mais ou les piéces axillaires sont plus appa- 
rentes, l’animal étant vu par dessus. Les jambes antérieures son arquées , et ont au coté 
interne une forte saillie en forme de dent. Tous les tarses sont courts , gros, cylindriques , 
et terminés par deuxcrochets trés longs. Le chaperon est relevé a sonextrémité antérieure, 
en maniére de lame presque carrée. L’extrémité postérieure de la téte offre une élévation 
divisée en deux dents ou tubercules. Cet Insecte est long d’un pouce , noir, avec une tache 
sur le dessus de chaque élytre. 

La Cetonia élongata d’Olivier parait étre un Crémastocheile. 
(2) Voyes VEncyclop. méthod. article Scarabéides ; ’Hist. des animaux sans vertébres 

de Lamarck ; les Observat. entom. de Weber, et le 12° volume des Transact. Linn. p. 407, 
ou Kirby décrit deux espéces. On trouve dans ile de Java un Insecte que l’on prendrait, 
au premier coup d’eil, pour un Goliath!, et que Lepelletier et Serville ont considéré 
comme tel; mais il a tous les caractéres essentiels des Cétoines ; seulement le corselet est 
plus arrondiet rétréci postérieurement. Le male a une corne fourchue sur la téte. 

(5) Presque orbiculaire dans quelques-uns (C, eruenta, Fab.; C. vencosa, Scheenh, etc.). 
Chevrolat , possesseur d’une trés belle cullection de Coléoptéres, et dont plusieurs pro- 
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Le menton n’est jamais transversal; son bord supérieur est plus ou moins 
échancré au milieu. Le lobe terminal des machoires es soyeux , ou en forme 
de pinceau. Le corps est presque ovoide, déprimé. 

Cette division comprend le genre 

Des Cirornes. (Celonia, Fabricius.) 

Moins les espéces appartenant au sous-genre précédent, eta celui des Rutéles 
( Gener. Crust. et Insect.) 

Les unes ont le corselet prolongé postérieurement en forme d’angle , de ma- 
niére que l’écusson disparait tout-a-fait. Elles forment le genre Gymnetis (Gym- 
netis) de Mac Leay fils , (Hor. entomol, 1, pars. ,1, p. 152). Le nouveau con- 
tinent en produit plusieurs espéces. L’ile de Java et d’autres contrées orientales 
de l’Asie en offrent d'autres , out le corselet est pareillement prolongé, mais ou 
lécusson, quoique trés petit, est encore visible (1). Le menton est plus profon- 
dément échancré en maniére d’angle , et le dernier article de palpes labiaux est 
proportionnellement plus long. Le chaperon est plus ou moins bifide. D’autres 
espéces des Indes orientales ou de la Nouvelle-Hollande , ou cette piéce est en- 
core bifide, ou armée de deux cornes dans les males , dont le corps est propor- 
tionnellement plus étroit et plus alongé , avec abdomen se rétrécissant nota- 
blement de devant en arriére , presque triangulaire méme, et la massue des 
antennes est fort alongée, composent le genre Macronota de Wiedemann. Mais 
toutes ces coupes n’acquerront de la solidité que lorsqu’on aura fait une étude 
particuliére des nombréuses espéces du genre Cetonia de Fabricius. 

Celles d’Europe sont pourvues d’un écusson de grandeur ordinaire. Telles 
sont : 

La C. dorée (Scarabeus auratus , Lin. ; Oliv., Col., 1,6,1,1), longue de 
neuf lignes , dun vert doré brillant en dessus, d’un rouge cuivreux en des- 
sous , avee des taches blanches sur les élytres. — Commune sur les fleurs , 
et souvent sur celles du rosier et du sureau. 

La C. fastueuse (C. fastuosa, Fab. ; Panz., Faun. Insect. Germ., XLI. 16), 
plus grande que la précédente, d’un vert doré uniforme, sans taches , avec 
les tarses bleudtres. — Midi de la France. 

La C. drap mortuaire (S. Sticticus, Lin.; Panz., ibid., 1, 4), longue de 
cing lignes , noire, un peu velue, avec des points blanes ; ceux du ventre 
disposés sur deux ou trois lignes , selon le sexe.—Trés commune sur les char- 
dons (2). 

La seconde tribu des Lamellicornes , les Lucanipes ( Luca- 
nides ) , ainsi nommés du genre Lucanus de Linneus, ont la 
massue des antennes composée, de feuillets ou de dents, disposés 
perpendiculairement a l’'axe, en maniére de peigne. Ces organes 
sont toujours de dix articles, dont le premier ordinairement 
beaucoup plus long. Les mandibules sont toujours cornées , le 

venant de celle de feu Olivier, m’a montré une espéce trouvée dans Vile de Cuba par Poé, 
ayant le port des Trichies , mais avec les piéces axillaires et le prolongement sternal des 
Cétoines. Quelques espéces de ce dernier genre (C. cornuta, Fab.) ont le corselet muni 
d’une petite corne,et ressemblent,au premier coup dail, a des Scarabées. 

(1) C. chinensis, Fab.; ejusd. C. regia; les C. plana, imperialis de Schenhrr. 
(2) Voyes \a Ire division des Cétoines d’Olivier ; Latr. Gener. Crust. et Insect. 1, mt, 

p. 112; et le 14¢ volume des Trans. linn. a Végard des genres Genuchus , Schisorhina et 
Gnathocera, élablis aux dépens de celui des Cétoines. 
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plus souvent saillantes , plus grandes , et méme trés différen- 
tes dans les males. Les machoires de la plupart se terminent 
par un lobe étroit, alongé et soyeux; celles des autres sont en- 
tiérement cornées et dentées. La languette du plus grand nom- 
bre est formée de deux petits pinceaux soyeux , plus ou moins 
saillants, au-dela d’un menton presque semi-circulaire ou carré. 
Les pieds antérieurs sont le plus souvent alongés, avec les jam- 
bes dentelées , tout le long de leur cété extérieur. Les tarses se 
terminent par deux crochets égaux , simples, avec un petit ap- 
pendice terminé par deux soies , dans l’entre-deux. Les élytres 
recouvrent tout le dessus de l’abdomen. 

Nous la partagerons en deux sections, qui répondent aux 
genres Lucane et Passale d’Olivier. 

Des antennes fortement coudées , glabres ou peu velues ; un 
labre trés petit ou confondu avec le chaperon; des machoires 
-terminés par un lobe membraneux ou coriace , trés soyeux , en 
forme de pinceau , sans dents, ou n’en offrant qu’une au 
plus; une languette , soit entiérement cachée ou incorporée 
avec le menton , soit divisée en deux lobes étroits , alongés , 
soyeux, plus ou moins saillants au-dela du menton, signalent 
la premiere ; ’écusson, en outre , est situé entre les élytres. 

Cetle premiére section formera le genre 

Des Lucanes. (Lucanvs. ) 

Nous ferons une premiere division avec ceux dont la massue des antennes 
n'est composée que de trois a quatre articles ou feuillets. 

Nous la commencerons par des Insectes presque entierement semblables, 
aux antennes prés, aux Oryctés, sous-genre de la tribu précédente. Les 
mandibules sont cachées , sans dents, et semblables dans les deux sexes. 
Le menton, presque triangulaire, cache entiérement la languette , ainsi 
que la base des machoires. Le corps est épais et convexe en dessus, presque 
cylindrique et arrondi postérieurement. Le corselet est tronqué et excavé 
en devant. La téte des males est munie d’une corne. 

Les Sinopenpres. (Sinopenpron. Fab. ) 

La massue des antennes est formée par les trois derniers articles (1). 
Ceux dont le corps est épais , convexe , ovoide , avec les mandibules en pince 

comprimée et s’élevant verticalement, dans les males; la téte beaucoup plus 
étroite que le corselet mesuré dans sa plus grande largeur; et les jambes, ou 
du moins les deux antérieures, larges , en forme de triangle renversé , forment 
deux sous-genres. 

(1) Scarabeus cylindricus, Lin. ; Oliv. Col. 1, 5, 1x , 88. C’est la seule espéce connue; 
les autres Synodendres de Fab. appartiennent a d'autres genres. 
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Les sates. (satus. Fab.) 

Ou les mandibules , méme dans les males , sont plus €ourtes que la téte, et se 
terminent supérieurement en maniére de corne; ou le menton cache les ma- 
choires ; dont la languette est trés petite ; dont le corps est court, bombé , avec 
la téte presque entiérement recue dans l’échancrure du corselet ; les jambes 
comprimées , triangulaires , et le sternum simple ou sans saillie (1). 

Les Lampnimes. (Lamprima. Latr.) 

Ou le corps est plus alongé, avec les mandibules beaucoup plus longues que 
Ja téte , dans les males , en forme de lames verticales , anguleuses, trés dentées 
et-velues intérieurement ; les machoires découvertes jusqu’a leur base ; la lan- 
guette bien distincte ; le labre alongé ; les deux jambes antérieures élargies , 
et offrant , dans les males , une palette (éperon) en forme de triangle renversé, 
et une pointe sternale (2). 
Deux autres sous-genres , établis par Mac-Leay fils, se rapprochent des Lam- 

primes , a raison de leur mésosternum prolongé et avancée , moins cependant 
que dans les précédents, de leur téte notablement plus étroite que le corselet , 
et de leurs mandibules garnies de duvet au cOté interne; mais leur corps est 
aplali ou peu élevé , surtout dans les femelles. Le labre est caché. Les jambes 
antérieures sont étroites et sans palette. Les palpes et les lobes de la languette - 
sont plus alongés. 

Les Ryssonotes. (Ryssonotus. Mac L. ) 

Dont les mandibules des males forment, comme dans les Lamprimes, des pinces 
comprimées verticalement , anguleuses et dentées (5). 

Les Puouwortes. ( Puoriwotvs. Mac L. — Chalcimon, Dalm. — Lamprima, 
Schenh. ) 

Ou les mandibules , dans le méme sexe , sont fort longues , étroites , arquées, 
terminées en crochet courbé inférieurement, et dentelées en scie au cété in- 
terne. 

La massue des antennes, formée par Jes trois derniers articles , est moins 
pectinée que dans les autres, et presque perfoliée. Le menton recouyre les 
machoires (4). 

Dans les suivants, le mésosternum ne fait point de saillie. La téte est aussi 
large ou méme plus large (divers males) que le corselet. Les mandibules sont 
glabres ou du moins sans duyet épais, au cété interne. Le corps est toujours 
aplati- : 

Ici les yeux ne sont point coupés transversalement par les bords de la téte , 
les machoires se terminent par un lobe trés gréle,, en forme de pinceau,, et sans 
dents cornées. 

Les Lucanes propres. (Lucanus. Lin.) 

Le canal digestif est bien moins alongé que celui des Scarabéides , mais l’ceso- 

(1) £salus scarabeoides, Fab.; Panz. Faun. Insect. Germ. XXVI, 15,16. , 
(2) Latr. Gener. Crust. et Insect. IL, p. 152; Lethrus eneus, Fab.; Schreib. Trans. 

linn. Soc. VI, 1. — Voyes aussi, quant acette espéce et autres, Mac L. Hor. entom. 1, 
pars. 1, p. 99. 

(5) Lucanus nebulosus, Kirb. Trans. linn. Soc. XII, xx, 12; Mac L. Hor. entom. I, 
pars I, p. 98. 

(4) Lamprima Humboldti, Scheenh. ; Chalcimon Humboldit , Dalm. Ephem. entom. I, 
p- 5; Pholidotus lepidosus, Mac L., Wor. entom. 1, pars 1, p. 97, male; ejusd. Cassignetus 
geotrupoides , la femelle, 
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phage est beaucoup plus long. Les organes de la génération different aussi 
beaucoup de ceux des précédents, les testicules étant formés par les circonyo- 
lutions d’un vaisseau spermatique , et non par une agglomeration de capsulesde 
cette nature. Le tissu adipeux , presque nul dans les Scarabéides, est ici abon- 
dant et disposé en grappes qui convergent a la ligne médiane. 

L’on présume que la larve de notre grand Lucane, qui vit dans Pintérieur 
des chénes et y passe quelques années , avant de subir sa derniére transforma- 
tion , est le Cossus des Romains , ou cet animal, ayant la forme d’un ver, qu’ils 
regardaient comme un mets délicat. 

Le L. Cerf-volant (L. cervus, Lin. ; Oliv., Col. 1, 1,1; Rees., Insect. , II; 
Scarab.,1,1v, v-), male long de deux pouces, plus grand que la femelle , 
noir, avec les élytres brunes; téte plus large que le corps; mandibules trés 
grandés, arquées , avec trois dents trés fortes, dont deux au bout, diver- 
gentes, et autre au coté interne, qui en a aussi de petites. Les femelles , 
désignées sous le nom de Biches , ont la téte plus étroite et les mandibules 
beaucoup plus petites. Cet Insecte vole le soir, au solstice d’été. La grandeur 
et la forme de ses mandibules varient.C’est a une variété qu'il faut rapporter 
le Lucane Chévre d’Olivier, oule ZL. Chevreuil de Fabricius. Le lucane désigné 
ainsi par Linnzus est une espéce de |’Amérique septentrionale et bien dis- 
tincte de la précédente. 

Le L. Vert (L. Caraboides , Lin. ; Oliv. , Col., ibid. , IL , 2.) , long de cing 
lignes , d’un brun yerdatre , avec les mandibules en croissant et dont la lon- 
gueur ne surpasse point , méme dans les miles, celle de la téte (1). 
La les yeux sont divisés transversalement et intégralement par les bords de 

la téte. Les machoires se terminent par un lobe plus court et moins étroit que 
dans les précédents ; elles offrent souvent une dent cornée au bord interne. 

Les Pratycéres. (Prarycervus. Lat. ) 

Les palpes, les lobes maxillaires et la languette , sont proportionnellement 
plus courts que dans le sous-genre précédent. Le menton forme un carré trans- 
versal , tandis que dans les précédents , il est souvent en demi-cercle. Il cache, 
de part d’autre, la base des machoires. Les mandibules sont généralement 
courtes (2). 

Les autres Lucanides ont la massue des antennes composée des sept derniers 
articles. . 

Les Synpzses. (Synpesus. Mac-L. — Sinodendron, Fab.) 

Le corselet offre antérieurement une petite corne , et de méme que celui de 
la plupart des Passales, un sillon dans sonmilieu. Sa séparation d’avecl’abdomen 
est aussi plus prononcée que dans les Lucanes. Les deux pieds postérieurs sont 
plus reculés en arriére. Les antennes sont moins coudées (3): 

Les Lucanides de notre seconde section ont des antennes 
simplement arquées ou peu coudées et velues; un labre tou- 
jours découvert, crustacé, transversal; des mandibules fortes 
-_-— 

(1) Aux Lucanes , je réunis les Ceruchus et les Platyeerus de Mac-Leay. Les proportions 
des mandibules , des palpes , des lobes maxillaires , de la languette et la massue des anten- 
nes, ne peuvent fournir de caractéres constants et rigoureux. 

(2) Le Lucanus parallelipedus , de Fab. , espéce formant avec une autre le G. Dorcus 
de Mac Leay. Je réunis encore aux Platycéres les Nigidius , les Zgus et les Figulus de ce 
savant entomologiste. 

(5) Synodendron cornutum, Fab. ; Donoy. Insect. of New. Holl. dab. 1, 4; Syndesus 
cornutus, Mac L. Hor. entom. 1, pars I, p. 104. 
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el trés dentées , mais sans dispropertions sexuelles trés remar- 
quables ; des machoires enticrement cornées , avec deux fortes 
dents au moins; une languetle pareillement cornée ou trés 
dure , située dans une échancrure supérieure du menton et 
terminée par trois pointes; abdomen porté sur un pédicule , 
offrant en dessus. ’écusson , et séparé du corselet par un étran- 
element ou un interyalle notable. Ces Insectes composent le 
genre 

Des Passares, (Passatus. Fab.) 

Que Mac-Leay restreint aux espéces dont la massue des antennes n’est 
que de trois articles , dont le labre forme un earré transversal, et dont les 
machoires ont trois fortes dents au bout , et deux au céteé interne, a la place 
du lobe intérieur. 

Les espéces ot la massue est ‘de cing articles, ou le labre est trés court 
et dont les machoires n’ont que deux dents, l’une terminale et l'autre in- 
terne , forment son genre Paxiiie (Pavillus). 

Enfin il réunit aux précédents, dans sa famille des Passalides, le G. Chi- 
yon, que nous avons placé dans la tribu des Coprophages (1). ; 

Ces insectes sont étrangers a Europe, et, a ce qu'il parait, a l'Afrique. 
C’est dans les contrées orientales de lV Asie , et particulierement en Améri- 
que , qu’on les trouve. Mademoiselle de Mérian dit que la larve de l'espéce 
qu'elle représente se nourrit de racines de patates. L’Insecte parfait n’est 
pas rare dans les Sucreries (2). 

(1) Hor. entom. I, pars1, p. 105 et suiv. 
(2) Voyes Fabricius , Syst. Eleuth. 11, p. 255; Web. Observ. Entom. ; Palis. de Beauy. 

Insect. d’Afr. et d’Amér.; Latr. Gener. Crust. et Insect, p. 156; et Schoenh. Synon, Insect. 
I,m, p. 551, et Append. p. 145, 144. . 

FIN DU TOME SECOND. 
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DU DEUXIEME VOLUME. 

—S 

DEUXIEME GRANDE DIVISION DU REGNE ANIMAL. 

MOLLUSQUES. 

Leur division en six classes. 

CEPHALOPODES. 

Seiches. 
Poulpes. $ 
Polipes d’Aristote. 
Elédons d’Aristote. 
Argonautes. 
Bellérophes. 
Calmars. 
Loligopsis. 
Calmars preprement dits. 
Onychotheuthis. 
Sépioles. 
Sépiotheutes. 
Seiches proprement dites. 

Nautiles. 
Spirules. 
Nautiles proprement dits. 
Lituus. 
Orholes. 
Orthocératites. 

Belemnites. 
Actinocamax. 
Ammonites. 

Ammonites propres. 
Ammonites. 
Cératites. 
Orbulites. 
Scaphites. 
Baculites. 
Hamites. 
Turrilites. 

* Camérines. 
Sidérolithes 
Hélicostégues. 
Iélicostégues ammonoides. 
Hélicostégues turbinoides. 

Stycostégues. 
Enallostégues. 
Agathistégues 
Entomotrégues. 

PTEROPODES. 
Clio. 

_ Cymbulies. 
Pneumodermes. 

T. I. 

* Limacine. 

Hyales. 
Cléodores. 

Cléodores propres. 
Creséis. 
Cuviéries. 
Psychées. 
Euribies. 

Pyrgo. 

GASTEROPODES. 
Leur division en ordres. 
Puimones. 

Pulmonés terrestres. 
Limaces. 

Limaces proprement dits. 
Arions. 
Limas. 
Vaginules. 
Testacelles. 
Parmacelles. 

Escargots. 
Escargots proprement dits. 
Vitrines, 
Bulimes terrestres. 
Bulimes proprement dils. 
Maillots. 
Grenailles. 
Ambrettes. 

Nompareilles. 
Agathines. 

Pulmonés aquatiques. 
Onchidies. 
Planorbes. 
Limnées. 
Physes. 
Scarabes. 
Auricules. 
Mélampes. 

NuDIBRANCHES. 

Doris. 
Onchidores. 
Plocamocéres. 
Polycéres. 
Tritonies. 
Théthys. 
Seyllées. 

61 
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Glaucus. 
Laniogéres. 
Eolides. 
Cavolines. 

Flabellines. 
Tergipes. 

Busiris. 

Placobranches. 
INFEROBRANCHES. 

Phyllidies. 
Dyphillides. 

TECTIBRANCHES. 
Pleurobranches. 
Pleurobrachea. 

Aplysies. 
Dolabelles. 
Notarchus. 
Bursatelles. 
Acéres. 

Bullées. 
Bulles. 
Acéres propres. 

Gastroptéres. 
Ombrelles. 

HeTEROPODES. 
Ptérotrachea. 

Carinaires. 
Atlantes. 
Firoles. 
Timoriennes. 
Monophores. 

Phylliroés. 

PrcTINnIBRANCHES. 

Trochoides. 
Toupies. 

Tectaires. 
Epérons. 
Roulettes. 
Cantharides. 
Entonnoirs. 
Télescopes. 
Trochus. 
Cadrans. 
Evomphales. 

Sabots. 
Sabots proprement dits. 
Dauphinules. 
Pleurotomaires. 

Turritelles, 
Scalaires. 

Cyclostomes. 
Valnées. 

Paludines. 

Littorines. 
Monodontes. 

Phasianelles. 
Ampullaires. 
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Lanistes. 
Hélicings. 

Ampulines. 
Olygires. 

Melanies. 
Rissoaires. 
Mélanopsides. 
Pirénes. 

Actéons. 
Pyramidelles. 
Janthines. 
Nérites. 

Natices. 
Nérites propres. 
Vélates. 
Néritines. 
Clithons. 

Capuloides. 

Cabochons. 
Hipponyces. 
Crépidules. 
Piléoles. 
Septaires (Nayicelles Lam.). 
Caliptrées. 
Siphonaires. 
Sigarets. 
Coriocelles. 
Cryptostomes. 

Buccinoides. 

Cones. 
Porcelaines. 
Ovules. 

Ovules propres. 
Navetttes. 

Tarriéres. 
Volutes. 

Olives. 
Volvaires. 
Volutes propres. 
Cymbium. 
Voluta. 
Marginelles. 
Colombelles. 
Mitres. 
Cancellaires. 

Buccins. 
Buccins propres. 
Nasses. 
Eburnes. 
Ancillaires. 

Tonnes. 
Tonnes propres. 
Perdrix. 

Harpes. 
Pourpres. 

Licornes. 
Sistres. (Ricinules lam.) 

Choncholepas. 
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Heaumes. 
Vis. 

Cérithes. 
Potamides. 

Rochers. 
Murex. 

Murex proprement dits. 
Brontes. 
Typhis. 
Chicoracées. 
Aquilles. 
Lotoriums. 

Tritoniums. 
Trophones. 
Ranelles. 
Apolles. 
Fuseaux. 
Fuseaux proprement dits. 
Lathires. 
Struthiolaires. 

Pleurotomes. 
Clavatules. 
Pyrules. 
Carreaux. 
Fasciolaires. 
Turbinelles. 

Strombes. 
Srombes propres. 
Ptérocéres. 
Rostellaires. 
Hippocreénes. 

TuBULIBRANCHES. 

Vermets. 
Magilés. 
Siliquaires. 

ScuTiBRANCHES. 
Ormiers. 

Haliotides propres. 
-Padolles. 
Stomates. 

Fissurelles. 
Emarginules. 
Pavois. 

CycLoBRANcBES. 
Patelles. 
Oscabrions. 

ACEPHALES. 
AcEPHALES TESTACES. 
Ostracés. 

Acardes. 
Radiolites. 
Sphérulites. 
Calcéoles. 
Hippurites. 
Batolithes. 

Huitres. 
Huitres propres. 
Gryphées. 
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Peignes. 
Limes. 
Houlettes. 

Hinnites. 
Plagiostomes. 

Pachytes. 
Dianchores. 
Podopsides. 
Anomies. 
Placunes. 
Spondyles. 

Plicatules. 

Marteaux. 
Vulselles. 
Pernes. 

Crénatules. 
Gervilles. 
Inocérames. 
Catilles. 
Pulvinites. 

Ethéries. 

Arondes. 
Pentadines. 
Avicules. 

Jambonneaux. 
Arches. 

Arches propres. 
Cucullées. 
Pétoncles. 
Nucules. 

Trigonies. 

Mrytilacés. 

Moules. 
Moules propres. 
Modioles. 
Lithodomes. 

Anodontes. 
Tridine. 

Dipsade. 
Muletes. 
Hyries. 
Castalies. 

Cardites. 
Cypricardes. 
Carolliophages. 
Vénéricades. 
Crasastelles. 

Camacées. 

Chama. 
Tridacnes. 

Tridacnes propres. 
Hippopes. 
Cames proprement dites. 
Dicérates. 

Isocardes. 

Cardiacés. 

Bucardes. 
Hémicardes. 
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Donaces. 
Cyclades. 
Cyrénes. 
Cyprines. 
Galathées. 
Corbeilles. 
Tellines. 
Loripédes. 
Lucines. 
Ongulines. 
Vénus. 
Vénus propres. 
Astartés ou Cressines. 
Cythérées. 
Capses. 
Pétricoles. 
Corbules. 
Mactres. 
Mactres propres. 
Lavignons, 

Enfermés. 

AcEPHALES SANS COQUILLES. 

Myes. 
Lutraires. 
Myes propres. 
Anatines. 
Solémyes. 
Glycyméres. 
Panopes. 
Pandores. 

Byssomies. 
Hyatelles. 
Solens. 
Solens propres. 
Sanguinolaires. 
Psammobies. 
Psammothées. 

Pholades. 
Tarets. 
Fistulanes. 
Gastrochénes. 
Térédines. 
Clavagelles. 
Arrosoirs. 

Simples. 
Biphores. 
Thalia. 
Salpa propres. 
Ascidies. 

Agrégés. 
Botrylles. 
Pyrosomes. 
Polyclinum. 

BRACHIOPODES. 
Lingules. 
Térébratules. 
Spiriféres, 

TABLE METHODIQUE. 

90 
ib. 
91 
ib. 
ib. 
ib. 
ib, 

Thécidées. 
Orbicules. 
Discines. » 
Cranies. 

CIRRHOPODES. 
Anatifes. 
Pentolasmis. 
Pouce-Pieds. 
Cineres. 
Otions. 
Tetralasmis. 

Glands de mer. 
Balanes. 
Acastes. 
Conies. 
Asemes. 
Pyrgomes. 
Ochthosies. 
Creusies. 
Coronules. 
Tubicinelles. 
Diadémes. 

, 

TROISIEME GRANDE DIVISION DU REGNE 

ANIMAL. 

ANIMAUX ARTICULES. 
Leur distribution en quatre clas- 

ses. 
LES ANNELIDES. 
Leur division. 
ANNELIDES TUBICOLES. 

Serpules. 
Spirorbes. 

Sabelles. 
Térébelles. 
Amphitrites. 
Syphostoma. 
Dentales. 

DorsiBRANCHES. 
Arénicoles. 
Amphinomes. 

Chloés. 
Pléiones. 
Euphrosines. 
Hipponeés. 

Eunices. 
Lysidices. 
Aglaures. 

Néréides. 
Phyllodoces. 

Alciopes. 
Spio. 

Syllis. 
Glycéres. 
Nephthys. 

Lombrinéres. 
Aricies. 
Ilesiones. 

ab. 
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Ophelies. 125 Hépate. 158 
Cirrhatules. ib. Crabes quadrilatéres. ib. 

Palmyres. 126 Eriphie. C4 

Aphrodites. ib. ts ca 159 
Halithées. ib. ee ae 
Polynoé 197 Thelphuse. ab. 
Sigalions. ib. Gonoplace. 160 
i aaihtlas ib Macrophthalme. ab. 

Cheetoptéres. ib. eae ex 
ABRANCHES. 128 Mictyre. 162% 
Abranches sétigéres. ib. Pinnothére. 165 

Lombrics. ib. Uca. ab. 
Lombrics propres. ab. Cardisome. 164 
Enterions. 129 Gécarcin. ab. 

Hypogeons. ab. Plagusie, ab. 

Trophonies. the Grapse. 165 

Naides. ib. Crabes orbiculaires. tb. 

Climénes.. 150 papoh as ius 

Abranches sans soies. ib. me ib 
Sangsues. ib. ae ; ws iphis, Nurce, Arcanie, Ilie 

Sangsues propres. 151 Persephone ; M yra, Leucosie. tb. 
Heemopis. ab. Ebalie. ib. 
Bdelles. ab. Crabes triangulaires. ab. 
Nephelis. ib. Parthenope. 167 
Trochéties. 2b. Lamhirue. 168 

“acest ep 1 1 a Mithrax. ab. 
ranchiobdelles. ib. Koaviths / 5. 

Hemocharis. 2b. Pise. a tb. 
Des Animaux articulés et pouryus Péricére. 169 

de pieds articulés. 134 Maia. ab. 

PREMIERE CLASSE. ee a 

LES CRUST ACES. 138 Compsocie. 170 
Leur division en ordres. 142 Halime. tb. 

: Hyas. tb. 
PREMIERE DIVISION GENERALE. ‘hive sb. 

LES MALACOSTRACES. 144 Doclée , Egérie. ab. 
Malacostracés a yeux pédiculés. ib. Leptope. 171 

Hyménosome. ab. 
CRUSTACES DECAPODES. 145 Inachus. 172 

DécaPopES BRACHYURES. 151 Achée. ab. 

Crabes. 152 Sténorhinque. ab. 

Crabes nageurs. 2b. Leptopodie. tb. 
Matute. ab. Pactole. ab. 
Polybie. 155 Lithode. 1 75 

Orithyie. 2b. Crabes cryptopodes. ab. 

Podophthalme. tb. Calappe. ab. 
Etrille ou Portune. 154 Athra. 174 

Platyonique. 155 Crabes notopodes. ib. 

Crabes arqués. 156 Homole. 2b. 
Crabe proprement dit. ab. Dorippe. 175 
Clorodie, carpilie, Xanthe (1). cb. Dromie. ab. 
Piriméle. ib. Dynoméne. th. 

Atélécycle 157 ; Ranine. 176 

Thie. ib, DécaropES MACROURES. ib. 

Mursie. , ab. Ecrevisses. 177 

(1) Nous désignerons par des caractéres italiques des genres de Crustacés que nous ne 
mentionnons qu ’accessoirement , soit qu’ils nous soient peu ou point connus, soit que 
nous les réunissions a d’autres. 
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Macroures anomaux, 
Albunée. 
Hippe. 
Remipéde. 
Birgus. 
Hermite. 

Cénobite , Pagure. 
Prophylace. 

Macroures locustes. 
Scyllare. 
Théne , ibacus. 
Langouste. 

Macroures homards. 
Galathée. 
Grimotée, munidée. 
Aglée, Janire. 
Porcellane. 
Monolépis. 
Mégalope. 
Gébie. 
Thalassine. 
Callianasse. 
Axie. 
Eryon. 
Ecrevisse propre. 
Nephrops. 

Macroures salicoques. 
Pénée. 
Sténope. 
Atye. 
Crangon. 
Processe. 
Hyménocere. 
Gnathophylle. 
Pontonie. 
Alphée. —~ 
Hippolyte. 
Autonomée. 
Pandale. 
Palémon. 
Lysmate. 
Athanas. 
Pasyphaé. 

Macroures schizopédes. 
Mysis. 
Cryptope. 
Mulcion. 

CRUSTACES STOMAPODES. 
STOMAPODES UNICUIRASSES. 

Squille. 
Squille propre. 
Gonodactyle. 
Coronis. 
Erichthe. 
Alime. 

STOMAPODES BICUIRASSES. 

Phyllsome. 
Malacostracés 4 yeux sessiles. 

CRUSTACES AMPHIPODES. 
Crevettes. 

Phronime. 
Hypérie. 
Phrosyne. 
Dactylecere. 
Tone. 
Orchestie. 
Talitre. 
Atyle. 
Crevette propre. 
Mélite. 
Mera. 
Amphihoé. 
Phéruse. 
Déxamine. 
Leucothoé. 
Cérape. 
Podocére. 
Jasse. 

Corophie. 
Pltérygocére. 
Arseude. 
Rhoe. 
Typhis. 
Ancée. 
Pranize. 

CRUSTACES LAMODIPODES. 
Cyames. 

Leptomére. 
Nauprédie 
Chevrolle. 
Cyame propre. 

CRUSTACES ISOPODES. 
Cloportes. 

Bopyre. 

Serole. 
Cymothoé. 
Ichthyophile. 
Nérocile. 

Livonéce. 
Canolire. 
figa. 
Rocinéle. 
Conilire. 
Synodos. 
Cirolane. 
Nélocire. 
Eurydice. 
Limnorée. 
Zuzare. 
Sphérome. 
Nesée. 
Cilicée. 
Cymodocée. 
Dynameéne. 
Anthure. 
Idotée. 
Sténosome. 

Arcture. 
Aselle. 
Oniscode, 
Jeera, 
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2 ot rey LES ARACHNIDES PULMONAI- 
. 2. 

Philoscie. 220 RES. 259 
Cloporte propre. oh A. PutmMonairEs FILEUSES OU ARA- 

Porcellion. ab. NEIDES. . 261 
Armadille. ab. Mygale. 269 

DEUXIEME DIVISION GENERALE DES Atype. 272 

CRUSTACES. oe tb. 
LES ENTOMOSTRACES. 221 woe, 
CRUSTACES BRANCHIOPODES. 223 Araignées. id. 

Monocles. QD4 Tubitéles. ‘ 274 

Monocle lophyrope. ab. Clotho. tb. 
Loé. 295 Drasse. 975 

Nébalie. ib. piel pi 
Condylure. 226 Clubione. 277 
Cyclope. 997 Araignée propre. tb. 
alas. 299 Arygronéte. tb. 
Cythérée. d hi: Inéquitéles. ab, 
-Cypris. a5 Scytode. 278 
Latone. 251 Théridion Fy ab. 

Sida. oa Episine. ab. 
Polyphéme. 952 Pholcus. ab. 

Daphnie. ab. Orbitéles. : 979 

Lyncée. 936 Linyphie. ab. 

Monocles phyllopes. ab. Ulobore. 2b. 
Limnadie. 237 Tétragnathe. 280 

Artémie. 258 Bee se e, 
Branchipe. ce Latérigrades M 282 
Moliiacsie. 240 Micrommate. 285 
Apus. 94) Sélénope. 284 

Lépidure. 249 eee sb. 
CRUSTACES PECILOPODES. 243 Storéne. 286 
PxciLopopES XyPHOSURES. 244 . Citigrades. ab. 

Limule. ib. Oxyope. ib. 
Tachyplée. 246 Ctene. 287 

P xcILOPODES SIPHONOSTOMES. lone: wb. 
Ca iGIvEs. ib. PY ests : - : yrmécie. 288 

Argule. ib. Saltigrades. 289 
Calige. 250 Tessarops. B. 
Calige propre. 251 Palpimane. 290 
Ptérygopode. tb. Erése. tb. 
Pandare. tb. Saltique. ab. 
ay = A. PULMONAIRES PEDIPALPES. 291 

Cécrops. oe Tarentule. ib. 

LERNZIFORMES. ib. ie 292 

Dichélestion. ib. Sanne 7 
; " A ib. 

Nicothoé. 255 lathes: 994 

TRILOBITES. 954 Scorpion propre. 2b. 

ronan 255 ARACHNIDES TRACHEENNES. 2b. 

alyméne. ib. Favux-Scorpions. 296 
Asaphe. 256 Galé d 
Ogygie. ib. = code. ib. 
Paradoxide. ib. Pince. 297 

Pycnoconiwes. ib. 
DEUXTIEME CLASSE. Pyenogonon. 299 

LES ARACHNIDES. id. Phoxichile. ib. 
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Nymphon. 
Ammothée. 

Hotetres. 

PHALANGIENS. 
Faucheur. 
Gonolepte. 

Siron. 
Macrochéle. 
Trogule. 

AcaRIviEs. 
Mite. - 

Trombidion. 
Erythrée. 
Gamase. 
Cheyleéte. 
Oribate. 
Uropode. 
Acarus. 
Bdelle. 
Smaride. 
Ixode. 

Argas. 
Eylais. 
Hydrachne. 
Limnochare. 
Caris. 
Lepte. 
Aclysie. 
Atome. 
Ocypéte. 

TROISIEME CLASSE. 

LES INSECTES. 

Leur division en ordres. 

MYRIAPODES. 
CHILOGNATHES. 

lules. 
Gloméris. 
Iule propre. 
Poydéme. 
Craspedosome. 
Pollyxéne. 

CuiLopopeEs. 
Scoloprendres. 

Scutigére. 
Lithobie. 
Scolopendre propre. 

THYSANOURES. 
LepismMENES. 

Lepismes. 
Machile. 
Lépisme propre. 

PODURELLES. 
Podures. 

Podure propre. 
Smynthure. 

PARASITES. 
Poux. 

TABLE METHODIQUE. 

Pou proprement dit. 
Heematgpine. 
Ricin. 
Trichodecte. 
Gyrope. 
Liothée. 
Philoptére. 
Goniode. 
Triongulin. 

SUCEURS. 
Puce. 

COLEOPTERES. 
Coléoptéres pentaméres. 

CaRNASSIERS. 

‘ PREMIERE TRIBU. 

CictnDELETES. 
Cicindéles. 

Manticore. 
Mégacéphale. 
Oxycheile. 
Euprosope. 
Cicindéle propre. 
Cténostome. 
Thérate. 
Colliure. 
Tricondyle. 

SECONDE TRIBU. 

CanaBiougs. 
Carabes. 

Les Etuis tronqués. 
Anthie. 
Graphiptére. 
Aptine. 
Brachine. 
Corsyre. 
Casnonie. 
Leptotrachéle. 
Odacanthe. 
Zuphie. 
Polistique. 
Helluo. 
Drypte. 
Trichognate. 
Galérite. 
Cordiste. 
Cténodactyle. 
Agre. 
Cymindis. 
Colléide. 
Démeétrias. 
Dromie. 
Lébie. 
Plochione. 
Orthogonie. 
Coptodére. 

Les Bipartis. 
Encélade. 
Siagone. 
Carénum. 
Pasimaque. 



Acanthoscéle. 
Scarite.~ 
Oxygnathe. 
Oxystome. 
Camptodonte. 
Clivine. 
Dyschyrie. 
Morion. 
Ozéne. 
Ditome. 
Ariste. 
Apotome. 

Les Quadrimanes. 
Acinope. 
Dapte. 
Harpale. 
Ophone. 
Sténolophe. 
Acupalpe. 

Les Simplicimanes. 
Zabre. 
Pogone. 
Tétragonodeére. 
Féronie. 
Amare. 
Pecile. 
Arguter. 
Platysme. 

_ Omasée. 
Catadrome. 
Cophose. 
Abac. 
Cheporus. 
Ptérostiche. 
Molops. 
Stérope. 
Percus. 
Myas. 
Céphalote. 
Stomis. 
Catascope. 
Pseudomorphe. 
Colpode. 
Péricale. 
Mormolyce. 

- Sphodre. 
€ténipe. 
Calathe. 
Taphrie. 

Les Patellimanes. 
Dolique. 
Platyne. 
40) 1 
Anchomeéne. 
Calliste. 
Oode. 
Chleenie. 
Epomis. 
Dinode. 
Lissauchenus. 
Rembe. 
Dicele. 

7, Il, 

TABLE METHODIQUE- 

Licine. 
Badister. 
Pélécie. 
Cynthie. 
Panagée. 
Loricére. 
Patrobe. 

Les Grandipalpes. 
Pambore. 
Cychrus. 
Scaphinote. 
Spheerodére. 
Tefflus. 
Procérus. 
Procruste. 
Carabe propre. 
Plectés. 
Cechenus. 
Calosome. 
Pogonophore. 
Nébrie. 
Alpée. 
Omophron. 
Elaphre. 
Bléthise. 
Pélophitle. 
Notiophile. 

Les subulipalpes. 
Bembidion. 
Tachypus. 
Lopha. 
Notaphus. 
Peryphus. 
Leja. 
Tréchus 
Blemus. 

TROISIEME TRIBU- 

HypROCANTHARES. 
Dytique. 

Dytique propre. 
Colymbétes. 
Hygrobie. 
Hydropore. 
Noteére. 
Haliple. 

Gyrin. 
BraAcuELYTRES. 

Staphylin. 

Les Fissilabres. 
Oxypore. 
Astrapée. 
Staphylin propre. 
Xantholin. 
Pinophile. 
Lathrobie. 

Les Longipalpes. 
Pédére. 
Stilique. 
Procirrus. 
Evesthéte. 
Sténe. 

62 
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Les Denticrures. 
Oxyteéle. 
Osorius. 
Zirophore. 
Prognathe. 
Coprophile. 

Les Applatis. 
Omalie. 
Lestéve. 
Micropéple. 
Proteine. 
Aléochare. 

Les Microcéphales. 
Loméchuse. 
Tachine. 
Tachipore. 

SERRICORNES. 

PREMIERE SECTION. 

STERNOXES. 

PREMIERR TRIBU. 

BuprestTIpEs. 

Bupreste. 
Richards. 
Trachys. 
Aphanistique. 
Mélasis. 

SECONDE TRIBU. 
’ 

EvatEnives. 
Taupin. 

Galba. 
Eucnémis. 
Adélocére. 
Lissome. 
Chélonaire. 
Throsque. 
Cérophyte. 
Cryptostome. 
Nématode. 
Hémirhipe. 
Cténicére. 
Taupin propre. 
Campyle. 
Phyllocére. 

SECONDE SECTION. 

Maracopermes. 

PREMIERE TRIBU- 
CEBRIONITES. 

Cébrion. 
Physodactyle. 
Cébrion propre. 
Anélaste. 
Callirhipis. 
Sandalus. 
Rhipicére. 
Ptilodactyle. 
Dascille. 
Elode. 
Seyrte. 

TABLE METHODIQUE. 

Nyctée. 407 
Eubrie. ~ ab. 

SECOMDE TRIBU. 

LampyripeEs. 408 
Lampyre. ib. 

Lycus. th. 
Dictyoptére. * 409° 
Omalise. ab. 
Amydeéte. 410 
Phengode. tb. 
Lampyre propre. tb, 
Drile. 411 
Cochléoctone. 412 
Téléphore. tb. 
Silis. 415 
Malthine. ab. 

TROISIEME TRIBU. 

Metynives. ib. 
Mélyre. ib. 
. Malachie. 414 

Dasyte. tb. 
Zigie. tb. 
Mélyre propre. Ald 
Pélocophore. tb. 
Diglobicére. (note) ab. 

QUATRIEME TRIBU- 

CLarrones. ib. 
Clairon. ib. 

Cylidre. 416 
Tille. tb, 
Priocére. th. 
Axine. ab. 
Eurype. tb. 
Thanasime. ANT 
Opile. tb. 
Clairon propre. tb. 
Nécrobie. 418 
Enoplie. tb. 

CINQUIEME TRIBU. 

Priniones. ib. 
Prive. 419 

Ptine propre. 1b. 
Hedobie. (note). ab. 
Gibbie. 420 
Ptilin. tb. 
Xylétine. ab, 
Dorcatome. 1b. 
Vrillette. ib. 

TROISIEME SECTION et ThIBU des 
Limezots. 421 
Lyméxylon. ib. 

Atractocére. ab. 
Hyléceete. 422 
Lymexylon propre, ab. 
Cupés. th, 
Rhysode. th. 

CLayiconnes. 



PREMIERE SECTION. 

PREMIERE TRIBU. 

PaLpEuns. 
Mastige. 

Mastige propre. 
Scydméne. 

SECONDE TRIBU. 

Histénoives. 
Escarbot. 

Hololepte. 
Escarbot propre. 
Platysome. 
Dendrophile. 
Abrée. 
Onthophile. 

TROISIEME TRIBU. 

SILPHALES. 
Bouclier. 

Spherite. 
Nécrophore. 
Nécrode. 
Bouclier propre. 
Thanatophile. 
Oiceptome. 
Phosphuge. 
Nécrophile. 
Agyrtés. 

QUATRIEME TRIBU- 

Scapuipites. 
Scaphidie. 

Scaphidie propre. 
Choléve. 

CINQUIEME TRIBU. 

Nitivutalnes. 
Nitidule. 

Colohique. 
Thymale. 
Ips. 
Nitidule propre. 
Cerque. 
Byture. 

SIXIEME TRIBU. 
EncipIrTEs. 

Dacné. 
Dacné propre. 
Cryptophage. 

SEPTIEME TRIBU. 

DenmestTINs. 
Dermeste. 

Dermeste propre. 
Mégatome. 
Limnichus. 
Attagéne. 
Trogoderme. 
Anthréne. 
Globicorne. 

TABLE METHODIQUE. 

HUITIEME TRIBU. 

ByRruiens. 
Byrrhe. 

Nosodendre. 
Birrhe propre. 
Trinode. 

SECONDE SECTION. 

PREMIERE TRIBU. 

AcANTHOPODES. 

Hétérocéres. 

SECONDE TRIBU. 

LEpTropACcTIYLES. 
Dryops. 

Potamophile. 
Dryops propre. 

Imis. 
Macronyque. 
Géorisse. 

PALPicoRNeEs. 

PREMIERE TRIBU. 

HyproraiLiens. 
Hydrophile. 

Elophore. 
liydrochus. 
Ochthébie. 
Hydreene. 
Spercheé. 
Globaire. 
Hydrophile propre. 
Limnébie. 
Hydrobie. 
Bérose. 

SECONDE TRIBU. 

Spu2RIDIOTES. 
Sphéridie. 

Cercidion. 

LAMELLICORNES. 

PREMIERE TRIBU. 

ScaRraBeives. 
Scarabée. 
Coprophages. 
Ateuchus. 
Pachysome. 
Gymnopleure. 
Sisyphes. 
Circellie. 
Coprobie. 
Cheridie. 
HHybome. 
Eurysterne. 
Oniticelle. 
Onthophage. 
Onitis. 
Phanée. 
Bousier. 
Aphodie. 
Psammodie. 
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Les Denticrures. 
Oxytele. 
Osorius. 
Zirophore. 
Prognathe. 
Coprophile. 

Les Applatis. 
Omalie. 
Lestéve. 
Micropéple. 
Proteine. 
Aléochare. 

Les Microcéphales. 
Loméchuse. 
Tachine. 
Tachipore. 

SERRICORNES. 

PREMIERE SECTION. 

STERNOXES. 

PREMIERE TRIBU. 

BuprestTIvEs. 
Bupreste. 

Richards. 
Trachys. 
Aphanistique. 
Mélasis. 

SECONDE TRIBU. 

Exvatenives. 
Taupin. 

Galba. 
Eucnémis. 
Adélocére. 
Lissome. 
Chélonaire. 
Throsque. 
Cérophyte. 
Cryptostome. 
Nématode. 
Hémirhipe. 
Cténicére, 
Taupin propre. 
Campyle. 
Phyllocére. 

SECONDE SECTION. 

Maracopermes. 

PREMIERE TRIBU. 
CEBRIONITES. 

Cébrion. 
Physodactyle. 
Cébrion propre. 
Anélaste. 
Callirhipis. 
Sandalus. 
Rhipicére. 
Ptilodactyle. 
Dascille, 
Elode. 

Scyrte. 

TABLE METHODIQUE. 

Nyctée. 
Eubrie. ~ 

SECONDE TRIBU. 

Lampyripes. 
Lampyre. 

Lycus. 
Dictyoptére. 
Omalise. 
Amydete, 
Phengode. 
Lampyre propre. 
Drile. 
Cochléoctone. 
Téléphore. 
Silis. 
Malthine. 

TROISIEME TRIBU. 

Metynives. 
Mélyre. 
_ Malachie. 

Dasyte. 
Zigie. 
Mélyre propre. 
Pélocophore. 
Diglobicére. (note) 

QUATRIEME TRIBU. 

CLarpones. 
Clairon. 

Cylidre. 
Tille. 

Priocére. 
Axine. 
Eurype. 
Thanasime. 
Opile. 
Clairon propre. 
Nécrobie. 
Enoplie. 

CINQUIEME TRIBU. 

Prinrones. 
Prine. 

Ptine propre. 
Hedobie. (note). 
Gibbie. 
Ptilin. 
Xylétine. 
Dorcatome. 
Vrillette. 

TROISIEME SECTION et TRipu des 
Limesois. 

Lyméxylon. 
Atractocére. 
Hyléceete. 
Lymexylon propre, 
Cupés. 

Rhysode. 
CLaviconnes. 



PREMIERE SECTION. 

PREMIERE TRIBU. 

Parevuns. 
Mastige. 

Mastige propre. 
Scydméne. 

SECONDE TRIBU. 

Histénoipes. 
Escarbot. 

Hololepte. 
Escarbot propre. 
Platysome. 
Dendrophile. 
Abrée. 
Onthophile. 

TROISIEME TRIBU. 

SILpHALEs. 
Bouclier. 

'  Sphérite. 
Nécrophore. 
Nécrode. 
Bouclier propre. 
Thanatophile. 
Oiceptome. 
Phosphuge. 
Nécrophile. 
Agyrtés. 

QUATRIEME TRIBU- 

ScapuipirteEs. 
Scaphidie. 

Scaphidie propre. 
Choléve. 

CINOUIEME TRIBU. 

NitiputarreEs. 
Nitidule. 

Colohique. 
Thymale. 
Ips. 
Nitidule propre. 
Cerque. 
Byture. 

SIXIEME TRIBU. 
EncIvITEs. 

Dacné. 
Dacné propre. 
Cryptophage. 

SEPTIEME TRIBU. 

Dermestins. 
Dermeste. 

Dermeste propre. 
Mégatome. 
Limnichus. 
Attagéne. 
Trogoderme. 
Anthréne. 
Globicorne. 

TABLE METHODIQUE. 

HUITIEME TRIBU. 

Byrrulens. 

425 Byrrhe. 
424 Nosodendre. 
ori Birrhe propre. 
sb. Trinode. 

SECONDE SECTION. 

sb ‘ PREMIERE TRIBU. 

425 AcANTHOPODES. 

4% Hétérocéres. 

ab. SECONDE TRIBU. 
ab: 
ib. LEpropactTIyLes. 
Bs Dryops. 
ab. Potamophile. 

Dryops propre. 
Elmis. 

427 Macronyque. 
ib. Géorisse. 
2b. Paricornnes. 

428 PREMIERE TRIBU- 
429 
th. Hyproruitiens. 
430 Hydrophile. 
ab. Elophore. 
ab. liydrochus. 
ab. Ochthébie. 
4b. Hydreene. 

Sperche. 
Globaire. 

451 Hydrophile propre. 
ib. Lininébie. 
he Hydrobie. 
4b. Bérose. 

SECONDE TRIBU. 

452 SruxRIDIOTES. 
ib. Spheéridie. 
th. Cercidion. 
ab. LAMELLICORNES.- 

435 PREMIERE TRIBU. 
ab, Par 
ib. ScaRABEIDES. 
534 Scarabée. 

Coprophages. 
) Ateuchus. 
ib. Pachysome. 
ib. Gymnopleure. 
2b. Sisyphes. 
ab. Circellie. 

Coprobie. 
Cheridie. 

455 Hybome. 
ib. Eurysterne. 
ab. Oniticelle. 
456 Onthophage. 
ab. Onitis. 
2b. Phanée. 
ab. Bousier. 

437 Aphodie. 
ab. Psammodie, 



Euparie (note ). 
Arénicoles. 

Agialie. 
Chiron. 
Léthrus. 
Géotrupe. 
Ochodée. 
A thyrée, 

Eléphastome. 

Bolbocére. 
Hybosore. 
Acanthocére, 
Trox. 
Phobere. 
Cryptodus. 
Mechidius. 

Xylophiles. 
Oryctes. 
Agacéphale. 
Orphnus. 
Scarabée propre. 
Phileure. 
Hexodon. 
Cyclocéphale. 
Chrysophore. 
Rutéle. 
Wacraspis. 
Chasmodie. 
Ométis. 

Phyllophages. 
Pachype. 
Amblytére. 
Anoplognathe. 
Leucothyreée. 
Apogonie. 
Géniate. 
Hanneton propre. 
Rhisotrogue,. 
Céraspis. 
Aréode. 
Dasyus. 
Sérique. 

TABLE METHODIQUE. 

Diphucéphale. 
Macrodactyle. 
Plectris. 
Popilie® 
Euchlore. 
Anisoplie. 
Lépisie. 
Dicranie. 
Iloplie. 
Monoehéle. 

Anthobies. 
Glaphyre. 
Amphicome. 
Anthipne. 
Chasmoptére. 
Chasmé. 
Dichéle. 
Lépitrix. 
Pachycnéme. 
Anisonix. 

Melitophiles. 
Trichie. 
Platygénie. 
Crémastocheile. 
Goliath. 
Inca. 
Cétoine. 
Gymnétis. 
Macronote. 

SECONDE TRIBU. 

Lucanipgs. 
Lucane. 

Sinodendre. 
sale. 
Lamprime. 
Ryssonote. 
Lucane propre. 
Platycére. 
Syndése. 
Passale. 
Paxille. 

FIN DE LA TABLE. 



EXPLICATION DES PLANCHES. 

Prancue XV. 

Fiy. 1. Nortache. Nouveau genre de Gastéropodes tectibranches. : 
2. Pleurobranchus luniceps. Nouvelle espéce du genre Pleurobranche. 

En a. est la verge ; b.b. les tentacules ; c. l’anus ; d.d. le pied qui déborde 
le corps de toute part. 

8. Animal d’Anomie. a. portion du muscle qui se joint a la troisiéme 
valve; b. le pied ; c. portion du muscle quijoint les deux grandes valves , 
d.d. manteau ; e.e. coquille. 

4. Le Sigaret, avec son manteau charnu, enveloppant et cachant sa 
coquille. 

5. Animal de la Tridaene. a. trousseau fibreux , analogue aux fils de la 
Moule, et qui attache la Tridacne aux rochers ; 6. ouverture pour l’intro- 
duction de l’eau ; c. ouverture répondant a l’anus ; d. muscle transverse. 

6. Esquisse rapetissée du beau Polyclinum diazona, découvert par 
de la Roche , et reconnu par Sayigny pour appartenir aux Ascidies com- 
poseées. 

Prancue XVI. 

1. Grapse porte-pinceau, de grandeur naturelle, pag. 165. 
2. Remipéde tortue, de grandeur naturelle. Ce sous-genre est mentionné 

page 179. Jaunatre , un pen rugueuse; cing dents au bord antérieur. 
V oyez Latreille , Gener. Crust. et Insect. , tome I, p. 45. 

3. Pagure a large queue, réduit de moitié; espéce de la division du 
Pagure voleur, Pagurus latro, du genre Birgus dudocteur Leach, cité p. 180, 
beaucoup plus petit , rougeatre ; les deux pieds postérieurs trés distincts , 
bifides a leur extrémité , ainsi que les deux précédents; antennes mi- 
toyennes aussi longues ou méme plus longues que les latérales; d’ailleurs 
semblables au Pagure voleur. — Des Indes orientales. 

Puancne XVII. 

Fig. 1. Scorpion d’Afrique ou africain ( Scorpio afer. ) page 294. - 
2. Thélyphone a queue ( phalangium caudatum, Lin. ) page 292. Elle 

est entiéremwent d’un brun noiratre assez luisant. Son abdomen est terminé 
par une sorte de queue ou plutét par une soie ou filet divisé en un grand 
nombre de petits articles. De Java. 

3. Galéode spinipalpe. ( Galéodes spinipalpis, Lat. solifuga, Fab.) elle est 
figurée a la moitié de sa grandeur naturelle. 

4. Lycose tarentule ( Lycosa tarentula Lat. aranea tarentula Fab. ) 
5. Scytode thoracique (Scytodes thoracica, Lat. ). Cette Arachnide, que 

nous avons représentée fortement grossie , n’a que trois lignes au plus ; 
elle habite nos maisons ou, 4 la vérité, on ne la trouve que rarement; scn 
corps est d’un beau jaune , tacheté de noir; son corselet est grand, trés 
bombé , présentant au-dessus deux lignes noires longitudinales, 
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6. Eriodon herseur. (E’riodon occatorius, Lat.( missulena occatoria, Valck.), 
la seule du genre , appartient a la Nouvelle-Hollande ; son corps, long 
d’environ un pouce , est noir; l’extrémité interne d@ la premiére piéce 
des mandibules est munie de trois rangs de pointes qui représentent une 
sorte de herse. 

7. Thomise hétérogastre. (Thomisus heterogaster, Latr.). Cette espéce est 
trés remarquable par les sept pointes ou dents qui garnissent son ab- 
domen. 

8. Mygale maconne. ( Mygale cementaria, Latr. ). Cette Arachnide , 
comme la plupart de celles que nous figurons ici , est suffisamment décrite 
dans notre ouvrage , nous nous bornons a y renvoyer au besoin. 

Puancne XVI. 
. 

Fig. 1. Panagée aquatres taches (P. quadrimaculé. Oliv. Encycl. méth.), 
de grandeur naturelle ; noir; une entaille de chaque coté du corselet ; 
élytres astries pointillées, avec deux taches d'un jaune fauve sur chaque.— 
Du port Jackson. : 

2. Pambore alternant. Lat. Encycl. méth., de grandeur naturelle ; noir; 
cétés du corselet d’un bleu violet ; élytres d’un bronze fonceé , sillonnées ; 
sillons coupés par des incisions transverses, avec une rangée de petits 
grains. — Port Jackson. Péron et Lesueur. 

3. Taupin double-croiz , de grandeur naturelle; noir , avec le dessus du 
corselet et des élytres rouges; milieu du corselet noir, avec deux sillons 
et une cdte centrale; élytres striées, avec une bande le long de la suture , 
une autre transverse pres de leur milieu, et une troisieme a leur extrémité; 
noir ; antennes pectinées. — De Madagascar. 

4, Onite jaundtre, male, de grandeur naturelle ; jaunatre , avec une 
teinte bronzée sur le corselet et sur la téte ; une ligne élevée, transverse, 
a la partie antérieure et supérieure de la téte ; une autre, anguleuse , 
interrompue au milieu , en arriére de la précédente ; élytres striées, avec 
un pli au bord extérieur ; cuisses postérieures unidentées. — Du port 
Jackson. Péron et Lesueur. 

3. Cétoine @ deux cornes , femelle , de grandeur naturelle ; semblable 
au male représenté ci-aprés sur la planche xx, fig. 4; mais le chaperon 
est simplement échancré. 

6. Lebiea cote, de grandeur naturelle ; corps enticrement noir, luisant, 
ponetué; élytres ayant de petites cdtes. — Du port Jackson. Cette espéce 
forme le genre hel/uo de Bonelli. 

7. Lamie veinée, de grandeur naturelle; corps mélangé de bran, de 
noiratre et de jaunatre; garni de duvet, ainsi que les trois premiers arti- 
cles des antennes ; élytres d'un gris jaunatre, avec des taches noiratres , 
inégales, éparses ; corselet sans épines; antennes de longeur moyenne.— 
Du Bengale. M. Cattoire. 

Prancne XIX, 

Fig. 1. Mormolyce phyllode ( 47. phyllodes , Hegemb. ) L’Insecte est re- 
préesenté de grandeur naturelle et tout son corps est d'un brun noiratre 
assez luisant. 

2. Bupreste ou Richard bicolore ( Buprestis bicolor, Oliv. Fab. ). Cette 
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magnifique espéce, la plus grande du genre, a trois pouces , et se trouve 
dans l’Amérique méridionale ; elle est d’un vert bronzé, avec les yeux tes- 
tacés et une bande, ou plutét une tache élargie, jaune, dans la partie infé- 
rieure des élytres, un peu au-dela de moitié. 

3. Gyrin sillonné ( Gyrinus sulcatus Dej. ) Cette grande espéce a été 
trouvée ily a peud’années au Brésil; elle est entiérement d’un noir luisant. 

4. Haliple élevé ( Dytiscus elevatus Panz.). Il est du midi de l’Europe. 
Brunatre, avec deux bandes longitudinales arquées sur les élytres. 

5. Staphylin de la Tartarie. ( Staphylinus tataricus. Fisch. ) 
6. Oxypore brun. ( Oryporus rufus. Lin.). D’'Europe. 
7. Bupreste a élytres rouges. ( Buprestis rubripennis. Guer. ) 
8. Aphanistique échancré ( Aphanisticus emarginatus Dej. Buprestis 

emarginata ; Fab., Oliv. ). D’Europe. 

Prancunzt XX. 

1. Goliath ( Inca, Lepell. et Serv. ) barbicorne, male , de grandeur na- 
turelle, Dessus du corps d’un brun rougeatre foncé , mat, avec une teinte 
de bronze, et pointillé de gris ; le dessous et les pieds d’un vert bronzé ; 
extrémité antérieure de la téte divisée profondément en deux cornes éle- 
vées , comprimées , triangulaires, garnies au cdté intérieur d’un duvet 
jaunatre. — Du Brésil. 

2. Bupreste écussonné , de grandeur naturelle ; bronzé en dessus , d’un 
vert doré en dessous ; corselet ayant prés de chaque angle postérieur une 
impression , avec une tache d’un rouge cuivreux ; élytres ayant des lignes 
élevées , en forme de nervures, et cing dents au bord extérieur. Il ne 
différe que par ce dernier caractére du £. scutellaris de Fabricius , qui se 
trouve a I’Ile-de-France, de méme que, le précédent , et d’ou ils ont été 
rapportés par M. Cattoire. 

3. Lucane serricorne, male, de grandeur naturelle ; noir luisant ; téte 
large ; mandibules presque une fois plus longues qu’elle , terminées en 
pinces dentélées, écartées entre elles, a leur base, en manicre de cercle.— 
De Madagascar. 

4. Cétoine a deux cornes, male , de grandeur naturelle ; ovale, un peu 
rétrécie postérieurement; d’un noir luisant, avec les élytres , leur base et 
Vextrémité opposée exceptés, rouges ; téte divisée en deux longues cornes 
avancées , comprimées et pointues. — Rapporté de Timor par Péron et 
Lesueur. 

5. Hispe bordé, de grandeur naturelle ; jaunatre en dessous , d’un noir 
bleuatre en dessus, avec la téte , les cOtés du corselet , le bord extérieur 
des élytres, leur suture, et une ligne transverse prés de leur milieu , rou- 
geatres. — Du Brésil. Cette espéce est du genre alurnus, dans le systeme | 
de Fabricius. 

6. Hélée perforée, de grandeur naturelle ; corps trés noir , luisant; cor- 
selet ayant en devant une ouverture pour laisser passer la téte ; les deux 
lobes de l’échancrure croisés l’un sur l'autre ; disque des élytres ayant des 
poils disposés en lignes longitudinales. — Rapporté de Vile des Kanguroos 
par Péron et Lesueur. 

7. Brente & queue, de grandeur naturelle; d’un brun noiratre ; longueur 
de la téte avec la trompe, égalant la moitié de celle du corps; élytres 
ayant des taches roussatres , disposées en une ligne , brusquement rétré - 



494 EXPLICATION DES PLANCIES. 

cies a leur extremité , et prolongées en forme de queue linéaire ; euisses 
simples. 

De l’Ile-de-France par M. Cattoire. Olivier ayant déerit sous un nom spé- 
cifique presque semblable ( en queue ) une espéce trés analogue a la pré- 
cédente par Ja maniére dont se terminent les élytres, mais qui en est dis- 
tincte et propre a l’Amérique méridionale, nous appellerons avec Dejean le 
Brente représenté ici, arrenpicuLt ( appendiculatus ). 
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1. Scorpion Africain ZZ p. 29%. 

5.Galéode spinipalpe JZ p. 296. 

5.Seytode thoracique J. p. 278. 

7. Thomise hetérogastre Z/. p. 285. 

2. Thélyphone a queue 

4. Lycose tarentule 

6. Eriodon herseur 

8. Mygale maconne 
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PL. AVI. 

1. Panagée 4 quatre taches. /7. p.375. 2. Pambore alternant. 1 p.376. 

3. Taupin double-croix 47. p.400. 4. Onitis jaunatre. WZ. p. 451. 

5. Cétoine a deux cornes femelle I, 7,474.6. Lebie acote JI, p. 357. 

7. Lamie veinee JM. p. 76. 
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Pl. ATL, 

1. Mormolyce phyllode JZ p.370. 2. Bupreste bicolore —-7._p. 397. 

3.Gyrin  Silloné- IT. p. 387. 4.Haliple éleve I, p. 387. 

5. Staphylin de la tartarie ZZ p. 390. 6. Oxypore bran HT. p. 390. 

7. Bupreste 4 elytres rouges JZ p. 397. 8. Aphanistique échancré 7. p. 399. 
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{. Goliath barbicorne. J/, p. 473. 2. Bupreste écussonneé. IZ, p. 398. 

5. Lucane serricorne male IT, p.475.4, Cétoine a deux cornes. IL. p. 474. 

>. Hispe hordé ZZ p. 87, 6.Hélée perforéeZ//.p.20. 7. Brente a queue //I. p.46. 
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